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Séance du Vendredi 10 mars 2000 de 13h30 à 18h00, UNIL, BFSH2, salle 
2056 

Présidence de séance Gérard Bühlmann 

Absent-e-s / escusé-e-
s 

Mmes D. Dufour et M. Henchoz-Cottier 

Procès-verbal Serge Segura 

Ordre du jour 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. 14h00 Audition de MM. Favre et Bosshard 

discussion du projet d'articles "Finances, fiscalité" 

5. 15h15 Audition de Mme Jeanprêtre et M. Nordmann 

questions préparées sur le thème de la liberté 
d'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) 

 

 

 

1. Opérations administratives 
 

→ Adoption de l'ordre du jour : adopté sans autres commentaires. 

→ Adoption du procès-verbal du 11.2. : adopté à l'unanimité sans autres 
commentaires. 

→ Adoption du procès-verbal du 25.2. : adopté à l'unanimité sans autres 
commentaires. 

→ Document "méthode de discussion" : une modification a été apportée au point c, 
concernant les rapports de minorités et les variantes. L'intention de faire un 
rapport de minorité sera dorénavant exprimée lors de la 3ème étape. De plus des 
variantes pourront être présentées par la commission sur les sujets où elle sera 
divisée (ceci sans exclure les amendements et les rapports de minorités). 
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→ Document "récapitulations diverses" : ce document ne sera plus mis à jour. Le 
document élaboré par la commission de structure et coordination le remplacera. 

→ Compte-rendu sur la subsidiarité : comme ce concept ne semble pas encore très 
clair et que la commission à maintenant le leadership sur ce sujet, il sera à 
nouveau abordé prochainement. 

 

 

2. Courrier et Communications du président 
 

→ Lettre du Conseil lémanique pour l'environnement : cette association, travaillant 
dans la coopération transfrontalière et l'environnement demande que la nouvelle 
Constitution favorise ou du moins ne pose pas de restrictions sur ce sujet. 

→ Lettre de Victor Pfyffer : ce citoyen fait part de ses réflexions sur différents 
domaines. 

→ Chambre cantonale des immigrés : suite à un échange téléphonique entre  Mme 
Florio et       M. Goël, des documents ont été remis à tous ; après en avoir pris 
connaissance, la commission décidera de la nécessité d’une audition. Mme Martin 
/ Lors d'une séance le 29.2., Vie associative a entendu et accepté les propositions 
de la Chambre lausannoise des immigrés. Un point important est l'octroi des 
droits politiques aux étrangers ayant résidés au moins 5 ans dans le pays. 

→ Lettre du secrétariat : celle-ci porte sur trois sujets :   1) la désignation du 
membre à la commission de rédaction,    2) les thèmes à présenter le 7.4.,    3) les 
interventions souhaitées lors du 7.4. 

→ Lettre du secrétariat : celui-ci a préparé un document présentant  la Constituante. 

→ Document de travail des constituants radicaux : ce document traite de l'Ordre 
judiciaire. A plusieurs reprises la proposition est faite qu'une discussion ait lieu 
entre la CT3 et la CT2 sur des sujets tels que la célérité de la justice et le budget 
de la justice. 

→ Lettre de l'honorable Milice bourgeoise de Grandcour : celle-ci demande à ce que 
l'art. 82 de la Constitution actuelle soit conservé. 

→ Lettre de L. Martin au sous-groupe 2 : cette lettre demande de ne pas oublier la 
protection maternelle et familiale. 

→ Article de 24 Heures : un article est paru faisant l'éloge de la Constituante au sujet 
de la Cour des comptes. M. Bouvier / Il faut faire attention aux dérapages. On ne 
connaît pas les sources du journaliste. 

→ Groupe patrimoine et culture : ce groupe viendra avec des propositions concrètes 
pour les tâches de l'Etat. 

 

4. 14h00   Audition de MM. Favre et Bosshard 
 

L'audition s'est déroulée sous la forme d'un commentaire des intervenants sur les 
articles proposés par le groupe Finances/fiscalité. 
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M. Bosshard  

Il faut faire attention au danger induit par une trop grande précision de la Constitution 
sur les articles financiers. L'exemple de l'art. 48 al.5 le montre. Presque chaque 
année, l'interprétation de cet article a donné lieu à de grands débats pour savoir s'il 
était respecté. 
 

Art. 2.2.1 
M. Bosshard / On trouve actuellement aussi une mention semblable à l'alinéa 2. Mais 
la pratique est critiquée car souvent les dépenses concernées ne sont ni urgentes ni 
imprévisibles (p. ex. les ouvertures de classes). Il faut faire attention à ne pas utiliser 
les mêmes termes dans ce cadre et dans l'art. 2.2.2 alinéa 1 chiffre 2. 

M. Favre / On trouve actuellement la notion de compétence. Mais celle-ci est très 
floue. L'idée est de pouvoir aller chercher les moyens ailleurs pour faire ce que l'on 
veut. La question se posait de savoir si la Commission des finances du Grand Conseil 
pouvait donner plus que la réquisition du Conseil d'Etat. Il est utile d'avoir une 
procédure d'intervention rapide. 

M. Leuba / Deux types de dépenses peuvent entrer dans le cadre de cet alinéa 2 : 1) 
les dépenses qui ne souffrent aucun retard (p. ex. le déblaiement de la neige), il faut 
alors que le gouvernement puisse prendre lui-même la décision quitte à ce qu'elle soit 
ratifiée par le parlement. 2) les dépenses qui sont des crédits supplémentaires et qui 
peuvent faire l'objet d'une procédure normale (voir art. 2.2.2). 
 

Art. 2.2.2 
Alinéa 1 

M. Favre / Au sujet de l'alinéa 1 : il semblerait que le Grand Conseil ne se prononcerait 
plus sur les emprunts. Le Conseil d'Etat pourrait alors, au lieu de faire des 
subventions, faire des cautionnements qui jouent un rôle sur les emprunts. Il y a ici 
une lacune. Il s'agit en fait de fixer le plafond de l'emprunt. 

M. Bosshard / Dans le cadre de l'alinéa 3, le parlement ne fait que prendre acte de 
l'endettement. Ce n'est pas du tout la même chose que de fixer le plafond. 

M. Goël / Le Grand Conseil se prononce sur le budget et sur le déficit, il dispose de 
plus du cadre de l'endettement, par conséquent le plafond est compris dans ces 
éléments. M. Favre / Ceci peut être détourné. 

M. Garelli / La loi devrait-elle définir un montant ? M. Favre / Le système actuel 
fonctionne. Il prévoit un plafond fixé en fonction des déficits et emprunts de l'année. Il 
permet au parlement d'avoir un regard sur les emprunts. 
Alinéa 2 

M. Favre / La notion de situation de l'endettement est peu claire. Le terme "dettes" est 
plus clair. 

M. Goël / Actuellement il y a un rapport sur la gestion et les comptes ; la partie sur 
l’endettement devrait être développée afin que le parlement soit au clair sur les dettes 
et le patrimoine ainsi que le coût de la dette et son évolution. 
 

Art. 2.2.3 et 2.2.8 
Art. 2.2.3 alinéa 1 
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M. Favre / La notion de politique anticyclique se trouve dans ce paragraphe. On en a 
parlé beaucoup lorsque les choses allaient vraiment mal. Ce système devrait se faire 
avant tout lorsque cela va bien. Mais il y a une utopie quant à la possibilité de mener 
vraiment une politique anticyclique. L'objectif que l'on veut atteindre c'est un équilibre 
des finances à moyen terme, mais il faut savoir ce qu'est ce moyen terme. Il semble 
difficile d'avoir une politique anticyclique alors que l'art. 2.2.8 empêche les déficits. 

M. Bosshard / Cette disposition constitutionnelle est conforme à celle adoptée par 
d'autres cantons actuellement. On retrouve la fixation de cet objectif au niveau 
constitutionnel. 

Art. 2.2.3 alinéa 2 

M. Favre / Cet alinéa est une bonne idée sur le principe, mais il risque d'être difficile à 
mettre en pratique. 

M. Bosshard / Il faudrait trouver une formulation qui puisse rendre praticable une telle 
mesure. 

Mme Jaggi / Cette disposition est praticable mais elle entraîne la multiplication des 
petites caisses. Cela donne une gestion dont la vue d'ensemble est impossible. Il faut 
pratiquement à chaque nouveau projet de nouvelles dispositions. M. Leuba / L'idée 
n'est pas de contester le principe de l'universalité du budget. Il y a trois possibilités de 
financement : 1) dans le cadre du budget ordinaire 2) en renonçant à une autre tâche 
3) en trouvant de nouvelles recettes fiscales. L'objectif de cette disposition est la 
transparence, on veut éviter que les députés votent des dépenses sans se préoccuper 
du financement. Mme Jaggi / L'alinéa n'envisage clairement qu'un seul des trois 
modes. De plus le parlement peut écarter les propositions et voter tout de même la 
dépense. 

Art. 2.2.8 

M. Favre / J'ai proposé un frein aux dépenses. Je suis convaincu que tous les 
politiques subissent des pressions qui mènent à l'augmentation des dépenses sans 
qu'il existe actuellement de contre-pouvoir. Il faut donner un message clair aux 
politiques. Ils doivent travailler avec une pression. Dans l'article proposé le déficit 
possible est important et peut être cumulé année après année, le système est donc 
peu contraignant. La proposition faite par le Conseil d'Etat forçait à rembourser après 
quelques années. On constate que là où existe un tel procédé, les cantons sont dans 
une meilleure santé financière La clause du dernier alinéa est très large car on peut 
décider quand on désire être en crise économique ou pas, car cette notion est vague 
et sujette à interprétation. 
Il faudrait introduire la notion de durée car si l'on attend trop cela devient trop lourd. 
Le budget n'est pas toujours moins bon que les comptes. Dans le cadre d'une 
situation de déficit, il faut intervenir le plus rapidement possible, donc l'estimation 
doit se faire sur le budget. 

M. Bosshard / Je suis un opposant à de tels mécanismes. Il semble illusoire de trouver 
des solutions financières par des mécanismes juridiques contraignants. 

M. Goël / Les art. 2.2.3 et 2.2.8 sont contradictoires. En effet, on propose une solution 
idéale dans le premier et on vient avec un bâton dans le second : la limite de 3% peut 
empêcher d’avoir une politique anti cyclique. M. Garelli / L'art. 2.2.2 soumet la 
situation de l'endettement au parlement. Ce dernier pourrait intervenir après un 
certain temps dans le cadre du dernier alinéa. Cela permettrait d'avoir un débat. 



 
Procès-verbal 10/2 «Rôle, tâches de l’Etat, 
finances» Page 5/5 

 

 

Secrétariat : place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 41 50, constituante@chancellerie.vd.ch 

 

Président / Précédemment il y avait une limite de temps à l'alinéa 5. Mme Jaeger / La 
notion d'équilibre à moyen terme ne veut rien dire. 

M. N. Morel / La situation changerait-elle si au lieu de mentionner le 3%, une limite à 
l'endettement accumulé était fournie ? M. Favre / Dès que l'on fixe un plafond, il faut 
se préoccuper de la vitesse à laquelle on va l'atteindre. M. Bosshard / Cela ne paraît 
guère changer le problème. 

Art. 2.2.4 
M. Favre / L'article 48 actuel précise que le budget et les comptes sont publiés, ce qui 
ne figure pas ici. 
Art. 2.2.5 
Pas de commentaires. 

Art. 2.2.6 
M. Favre / Cet article est positif. Il a aussi une visée pédagogique. Il est utile car il 
clarifie les choses. 

M. Bosshard / La compensation de la progression à froid, est-ce vraiment 
constitutionnel ? Cela devrait se trouver dans la loi. 

Art. 2.2.7 
Précision : certains membres du groupe de travail étaient pour un écart chiffré. 

M. Favre / Favorable à un tel article. C'est un problème de fonctionnement du canton 
de ne pas avoir trop d'écart. La notion d'écart excessif risque de poser des problèmes. 

M. Bosshard / Cet article ne me heurte pas. 

Art. 2.2.9 
M. Favre / Actuellement il existe le Contrôle cantonal des finances (ci-après CCF). Son 
existence a entraîné un progrès significatif. Le résultat est positif et donne 
satisfaction. Une Cour des comptes va plus loin. C'est un système lourd, il faut se 
demander si un canton peut mettre cela sur pied, que recherche-t-on en pratique en 
plus d'un CCF ? L'objectif général est clair : que chaque franc dépensé par l'Etat soit 
contrôlé par l'Etat. Si l'on pense au cas du Tribunal administratif, depuis sa création, 
les choses ne vont pas plus vite. Il est difficile de donner les moyens nécessaires 
compte tenu de l'indépendance. La publicité des rapports peut poser des problèmes 
car parfois des intérêts privés sont touchés. 

M. Bosshard / Favorable à une telle Cour, notamment pour la garantie d'indépendance 
qu'elle aurait. Il faudrait prévoir quelque chose sur les garanties de procédure pour les 
entités contrôlées. Un rapport du Conseil d'Etat français remettait en cause la 
publication automatique des rapports de leur Cour constitutionnelle. Il faut faire 
attention car le contrôle de gestion s'étend facilement sur la légitimité du politique. 

Mme Jomini / Pourrait-on envisager une cour intercantonale ? M. Favre / Cela semble 
difficile compte tenu de l'autonomie financière des cantons. 

M. Garelli / L'institution visée va plutôt dans le sens d'une Cour à l'Allemande, c'est-à-
dire légère. Mme Jaggi / On dit que 100% des rapports seront publiés, mais la 
disposition est ambiguë quant à savoir s'ils le seront entièrement. Il faut faire 
attention à la protection des données. Une Constitution devrait prévoir le principe et la 
loi devrait régler. Dans le domaine de la densité normative on est en présence d'un 
cas où l'on a trop ou trop peu. Président / La volonté du groupe est que le Conseil 
d'Etat ne puisse pas décider de ce qui est publié ou pas. 
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Art. 2.2.10 
M. Favre / Pourquoi figer les éléments avec l'ECA et la BCV ? C'est un domaine très 
mobile. Dans tous les cantons suisses, il y a une réflexion sur la banque cantonale. 
C'est un domaine qui évolue. La législation fédérale fixe à 33 1/3 la participation de 
l'Etat nécessaire pour qu'une banque puisse avoir l'appellation banque cantonale. Une 
banque cantonale est actuellement nécessaire de manière à être au service de 
l'économie du canton. 

M. Bosshard / La présence de ces éléments dans la Constitution entre dans le cadre du 
débat politique, ce n'est pas à moi de le faire. 

M. Rochat-Malherbe / Une banque cantonale est un instrument de politique 
économique. 

Art. 2.2.11 
M. Favre / Pas de remarque sur le référendum facultatif. Le référendum obligatoire 
faisait partie du paquet prévu. Dans ce canton le débat à de la peine à se faire pour 
les grands investissements, le référendum obligatoire constitue un moyen d'avoir ce 
débat. Il a une vertu pédagogique dans l'administration car cela force à avoir une 
analyse mieux développée. Ce référendum va à l'encontre de l'autonomie des 
exécutifs. Cette discussion pose la question du budget global (budget permettant une 
certaine marge de manœuvre) et de la notion de budget pluriannuel. La plupart des 
mesures ont un effet après deux ou trois ans. Il faudrait pouvoir avoir une vision à plus 
long terme, ce qui pourrait être accompli par le budget pluriannuel. 

M. Bosshard / En ce qui concerne le référendum facultatif, il faut retenir la variante 2 
proposée. J'étais opposé au référendum obligatoire. On remarque dans les cantons 
qui l’ont adopté un mouvement en direction de la suppression. Avant de se lancer 
dans le budget global ou pluriannuel il faut en connaître les conséquences. Il faut 
aussi noter la disparition d'une disposition : l'art. 47. Celle-ci traite de la nécessité 
d'un décret pour une dépense ou de la possibilité de l'inclure dans le budget. 

Mme Jaggi / Il ne semble pas opportun d'augmenter la période budgétaire au moment 
où l'on annualise la période fiscale. Il existe d'autres solutions comme le budget par 
groupe. 
 

5. 15h15   Audition de Mme Jeanprêtre et M. Nordmann 
 

Voir annexes. 

Mme Jeanprêtre 

Le débat sur les écoles publiques et privées est dans l'air du temps. On pense que la 
privatisation est un remède à tout ce qui ne va pas. L'idée de l'école publique est une 
conquête de la démocratie et cela représente encore quelque chose de très fort dans 
ce pays. 

Quels sont les facteurs à l'origine de ces questions ? 

Les finances de l'Etat sont comptées. Souvent lorsqu'on doit passer de la parole aux 
actes, on passe par des difficultés. Ce processus est très pénalisant dans la formation. 
Il faut donner les moyens pour que l'école publique aille bien, pour éviter la 
privatisation. Dans les belles années les écoles privées faisaient le plein d'étudiants. 
Maintenant que la situation est plus défavorable, elles veulent un financement. 
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La mission de l'école, que seule l'école publique peut garantir, est d'être le ciment des 
diversités. 
Il faut se donner les moyens d'avoir un bon niveau dans l'école publique. Celle-ci 
mute, elle doit pouvoir s'ajuster. Mais il ne faut pas la condamner au nom d'une 
procédure mal définie ou mal vécue. Il faut laisser en place une école qui a toute sa 
raison d'être. L'école vaudoise va dans le sens de la prise en charge individuelle et 
aussi dans le sens de la complémentarité avec les parents pour que le rôle éducatif de 
chacun soit rempli. 
Si l'on fait un état de notre société, cela amène l'école à être un complément éducatif. 

Il y a un rapprochement avec l'avis de M. Nordmann sur certains points, tels que la 
responsabilisation des parents, la prise en charge individuelle des parents. 
Il y a aussi le problème financier : un enfant à l'école primaire coûte 6'000 fr., à l'école 
secondaire 11'000 et en secondaire supérieur 14'000. 

M. Nordmann 

Notre travail a voulu distinguer le niveau constitutionnel et le niveau législatif. La 
Constitution va présider à la situation pour 50 ou 100 ans, mais il faut qu'elle puisse 
s'ouvrir aux évolutions. 
Nous souhaitons le droit à l'éducation. Il faut prendre la question éducative à partir du 
bénéficiaire et non plus du prestataire. L'élève à droit à l'éducation. Ce droit est très 
fouillé dans les textes internationaux. Il couvre : 

- un enseignement accessible gratuitement à tous 

- le droit à une instruction de qualité, ce qui implique l'épanouissement 
personnel des potentialités de l'élève et son intégration sociale 

- il comporte la liberté d'enseignement : la liberté d'enseigner relève de la 
liberté d'expression, ceci couvre aussi la liberté de créer des écoles et la 
liberté pour les parents de choisir le type d'enseignement pour leurs enfants 

La liberté d'enseignement traduit que les parents sont les premiers responsables de 
l'éducation. Le système d'éducation ne devrait plus se construire selon les possibilités 
institutionnelles mais selon les droits fondamentaux. 

Nous ne défendons pas la privatisation mais une prise de responsabilité des acteurs. 
Il y a différentes alternatives. Par exemple la Suède a confié aux municipalités la 
responsabilité et les choix entre les écoles publiques puis entre publiques et privées. 

On trouve une solution de choix dans pratiquement toutes les Constitutions des 
nouveaux pays de l'Est. 

Nous souhaitons réaffirmer le droit à l'éducation et la liberté des parents. Nous 
désirons que les parents reçoivent les moyens de faire ce choix. 
Il faut repenser le rôle de la famille, des enseignants et de l'Etat pour permettre une 
ouverture. 
 

Discussion : 
→ EVM : Mme Bolinger / On retrouve les grands principes d'EVM dans le discours de 

M. Nordmann. M. Nordmann / EVM contient de bonnes choses et d'autres moins 
bonnes. Ce que nous aimerions c'est un pluralisme de l'école publique. Un 
directeur doit avoir la possibilité d’avoir une ligne pédagogique. Comme les 
enfants sont divers, il faut donner plusieurs systèmes au choix. 
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→ Ecoles alternatives : M. N. Morel / Des écoles privées peuvent répondre au critère 
du bon enseignement. Ce qui nous intéresse là c'est les écoles alternatives. On 
remarque des différences de coûts, ces dernières sont bon marché alors que les 
autres écoles sont assez chères. M. Nordmann / Il y a un problème avec les écoles 
privées car il y a une injustice sociale. Certains enfants ont besoins de ces écoles, 
il n'est pas normal que des parents soient obligés de s'endetter pour payer l'école. 

→ Liberté des enseignants : M. Rebeaud / Les enseignants doivent pouvoir prendre 
des initiatives. La méthode imposée peut ne pas leur convenir, ce qui influence 
beaucoup la qualité de l'enseignement. Mme Jeanprêtre / Certains enseignants 
étaient farouchement opposés à EVM. Beaucoup se sont maintenant formés et 
adaptés. On constate une volonté d'avancer et de faire quelque chose. M. 
Nordmann / Faire des programmes ne fait pas partie du rôle d'un Etat. Les 
enseignants sont des professionnels qui peuvent juger de la manière d'enseigner. 
Chaque établissement doit pouvoir faire un projet pédagogique. 

→ Rôle rassembleur de l'école : M. Rebeaud / Toutes les couches sociales se 
retrouvent dans l'école publique. Cela évite la fragmentation. M. Nordmann / En 
Hollande, 70% des enfants sont scolarisés dans des écoles à caractère propre, 
mais on ne constate pas d'éclatement. Par contre en France où la très grande 
majorité des enfants vont à l'école publique ont constate un éclatement. Les 
demandes adressées aux écoles privées viennent de toutes les couches sociales, ce 
qui n'est pas le cas dans le système de carte scolaire. La liberté d'enseignement ne 
pourrait pas péjorer la situation. M. Farron / L'école publique favorise l'intégration 
sociale. Rien de ceci ne se trouve dans le discours de M. Nordmann, on ne trouve 
que du self-service. S'il y a plus de tension sociale, il y aura plus de problèmes. M. 
Nordmann / En quoi l'école publique serait-elle moins bonne si le directeur pouvait 
définir une ligne pédagogique ? 

→ Enseignement conforme au Christianisme : M. Garelli / L'art. 18 de la Constitution 
actuelle demande un enseignement conforme aux principes du Christianisme. Mme 
Jeanprêtre / Ceci a aussi trait à la vie du canton. Est lié à l'école et à 
l'enseignement de l'histoire biblique. Cela fait partie de l'enseignement actuel. On 
pourrait se passer de cet article. 

→ Rôle subsidiaire de l'école : M. Garelli / L'art. 2 de la Constitution actuelle énonce 
que l'école a un rôle d'éducation si la famille ne remplit pas son rôle dans ce 
domaine. M. Nordmann / Quand la famille est insuffisante, des organismes 
prennent le relais. Les parents sont beaucoup plus adé-quats qu'on veut le dire. M. 
Garelli / Dans le cas des familles éclatées ? M. Nordmann / La subsi-diarité entre en 
jeu et d'autres organismes prennent le relais. Mme Jeanprêtre / L'article 3 de la loi 
scolaire prévoit la subsidiarité de l'école. Mme Martin / Le partenariat avec les 
parents doit être augmenté. Il y a un aspect de clientèle dans l'école privée. Les 
parents font pression pour que leurs enfants aillent dans certaines filières ce qui 
donne un avantage à certaines écoles privées. 

→ Financement des écoles privées : Mme Jaeger / Si on supprimait toutes les écoles 
privées, il faudrait financer les enfants qui reviendraient dans l'école publique. 
L'Etat fait donc des économies grâce à l'existence des écoles privées. On pourrait 
donner des subventions à certaines écoles privées en fonction de critères bien 
définis. Mme Jeanprêtre / Seul 3% de la population est concernée par les écoles 
privées. Il ne faut pas inverser le problème. L'école publique a comme rôle de 
prendre en charge n'importe quel enfant. S'il y avait une seule école qui répondait 
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seulement à un critère qui n'est pas rempli par l'école publique, alors on pourrait 
discuter. M. Nordmann / Il ne faut pas financer les écoles mais les individus. 
Pourquoi ne pas admettre la compétence en dehors du service public ? Mme Martin 
/ L'Etat devrait confier certaines tâches particulières s'il ne peut pas les exercer. 

→ Pensée unique : Mme Jaeger / Il n'est pas question de privatiser l'école publique, 
par contre celle-ci véhicule une pensée unique. Mme Jeanprêtre / Ce n'est pas vrai, 
il n'y a rien de plus démocratique que l'école publique. 

→ Surveillance : Mme Jeanprêtre / Le rôle de l'école publique et de prendre en charge 
la diversité, si elle ne le peut pas, elle doit pouvoir surveiller. M. Loi-Zedda / La 
surveillance est quelque chose d'énorme. Ceci peut amener les écoles privées à 
être beaucoup plus observées et limitées. Beaucoup d'écoles privées redoutent un 
contrôle accru. M. Nordmann / Ceci dépend du modèle d'application des articles 
constitutionnels. Le rôle de l'Etat est de veiller que les droits fondamen-taux soient 
respectés. Cette surveillance devrait consister à contrôler les projets 
pédagogiques, à les valider et à vérifier qu'ils soient tenus. Le niveau de 
connaissance est contrôlé par les examens d'admission (comme par exemple en 
Angleterre). En Hongrie, des éléments du programme sont déposés dans une 
banque de donnée. Ils sont ensuite validés par l'Etat et d'autres écoles peuvent les 
reprendre. Les gens se retrouvent à la fin aux examens. A partir du moment où une 
école reçoit des fonds publics, il est normal que l'Etat regarde ce que l'on en fait. 

→ Résultats de l'école publique : Mme Martin / On a fait beaucoup de procès à 
l'école publique mais les résultats sont bons mêmes si tous ne sont pas satisfaits. 

→ Mobilité : Mme Martin / Dans le cas d'un changement de système, la mobilité est 
réduite. 

→ Liberté induite par l'école : M. Bouvier / L'école publique induit une liberté 
progressive de l'école enfantine au gymnase. On espère amener les élèves à une 
autonomie. De quoi sera faite cette liberté si les élèves doivent bachoter leurs 
cours, comment les amène-t-on à l'autonomie ? Comment traiter l'adolescence et 
l'âge adulte ? M. Nordmann / La maturité fédérale est une injustice extraordinaire. Il 
y a beaucoup trop de bachotage, il faudrait les mêmes examens pour tout le 
monde. On peut conduire les enfants à apprendre la liberté. 

→ Campagne : Mme Jomini / Comment peut-on concevoir la multiplicité sans 
prétériter les enfants de la campagne ? M. Nordmann / On ne peut résoudre tous 
les problèmes. Cette difficulté est inhérente à la façon dont est organisée la 
société. 

→ Rôle de la famille : M. Reymond / Ne croit pas que l'on puisse dire que la famille 
est la cellule de base de la société. La famille ne peut donner la socialisation 
comme avant. Si on le prétend, on revient à une idéologisation de la famille. Cette 
dernière ne peut plus être seule à assumer la socialisation. 

→ Liberté d'enseignement : M. Reymond / Celle-ci existe actuellement dans le canton. 
M. Nordmann / La liberté que l'on demande, c'est que les parents puissent choisir 
un type de pédagogie adapté aux enfants. Il faut une diversité de réponse, 
reconnaître que cette diversité existe ailleurs que dans le système public. Et il n'y a 
pas de liberté sans moyens. 

Conclusion des intervenants : 
Mme Jeanprêtre / Le texte actuel est désuet. Dans l'élaboration de la Constitution 
fédérale, beaucoup de temps a été consacré à la recherche des référentiels. 
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M. Nordmann / On doit inscrire les éléments proposés dans la Constitution car les 
choses évoluent très vite. Le financement dépend du modèle que l'on choisit : bon 
scolaire, défalcation, école publique libre par exemple. 
 

3. Information sur la commission "Structures et coordination" (L. Rebeaud) 
 

Les souhaits de la commission quant aux leaderships ont été respectés. La 
responsabilité a été confiée à la CT2 d'entrer en contact avec d'autres commissions 
sur certains sujets. Ces nouvelles intersections couvrent principalement la célérité et 
le budget de la justice. 
La commission S&C a élaboré une table des matières de travail qui permettra de 
structurer le travail des commissions. Les finances sont une section en soi de même 
que les tâches. Les contacts avec d'autres organismes, notamment les Eglises, sont 
regroupés dans un autre chapitre. 
Toute une série de tâches ont été attribuées à la CT3 mais il n'a pas encore été décidé 
s'il fallait des devoirs dans ce cadre. Le leadership a pour l'instant été attribué à la 
CT3 dans ces domaines mais il sera repris par la CT2 lors de la rédaction de ces 
tâches précises. 
 

6. Désignation de notre représentant à la Commission de rédaction 
 

D'une part chaque commission doit être représentée et d'autre part, les groupes se 
sont répartis les sièges. Il faut faire jouer à la fois la politique et les commissions, en 
plus des compétences. Le 7.4. aura lieu une réunion des chefs de groupes et des 
présidents de commission, elle aura pour objectif d'arranger ces éléments pour 
déterminer les membres de la commission de rédaction. 
 

7. Points à mettre à l'ordre du jour de la séance plénière du 7.4. 
 

Compte tenu du fait que les commissions thématiques ont peu de matière à 
soumettre à la plénière, la présidence soumettra au comité la proposition de 
supprimer la séance plénière du 7.4. 
 

M. Cohen-Dumani / Il faudrait une séance en mai ou juin. 

Président / Pour les tâches, on peut se borner à dire peu ou faire des textes complets. 
Cet objet devait figurer à la prochaine plénière pour éviter que la Constituante ait un 
avis opposé aux articles qui seront proposés. M. Leuba / Ne voit pas comment le 
plénum pourrait prendre une décision sans texte. La CT2 doit décider elle-même. M. 
Rebeaud / Compte tenu du projet de table, les tâches devraient couvrir 2 à 3 pages. 
Mme Jaeger / Pour l'instant on élargit trop. On ne veut rien écarter. On va plutôt vers 
une Constitution dense. 

Les articles sur les tâches en cours doivent être remis à tous les membres de la 
commission pour pouvoir se déterminer sur ce sujet. 
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8. 1er débat sur le projet du groupe 2 "Finances et fiscalité" 
 

Ce point de l'ordre du jour n'a pas été abordé. 
 

9. Divers 
 

Groupes de travail 
→ Groupe 1 : Le groupe a eu un échange de vues assez large avec la CT4. Celle-ci se 

consacre notamment à la formation du citoyen. Elle a demandé à ce que la CT2 
fasse une définition de l'association. Elle désire faire quelque chose sur les droits 
de recours et la consultation des associations. Pour le reste, comme le gros du 
sujet reste dans cette commission, le chapitre association reste. 

→ Groupe 3 : Le groupe a attaqué la mission de régulation. Il a travaillé sur 
l'agriculture et la sylviculture, l'économie et l'intégration des étrangers ainsi que le 
problème des minorités. L'APE fera parvenir de la documentation au groupe. 

Autres 
→ Groupe patrimoine et culture : le procès-verbal sera envoyé à toute la commission. 

→ Calendrier : la prochaine séance aura lieu le 24.3. au matin. La première audition 
aura lieu à 8h30 et la seconde à 9h30; à 11h00 le travail se fera en groupe. Il 
faudra se poser la question d'une densification de l'horaire depuis le 14.4. Le 7.4. 
sera consacré le matin à la discussion du projet sur les finances et l'après-midi de 
celui sur l'Eglise. 

→ Auditions du 24.3. : les questions ont été transmises à Mme Collaud. Elle sera 
accompagnée.  
M. Bühlmann dirigera le débat. En ce qui concerne le Carrefour des associations 
de soutien aux chômeurs, M. Farron va les contacter et leur transmettre les 
questions. Ils doivent exposer ce qu'ils désirent voir figurer dans la Constitution, 
avec un projet d'article. 

 

 

 

Annexes : 

− Documents de M. Nordmann sur la séance du 10 mars 2000. 

 

Lausanne, le 10.3.2000/SS 


