
 
 

 
Commission thématique n°2 
Rôle, tâches de l’Etat, finances 
Procès-verbal N° 13/2 

 
 

D:\appel-site\document\ct2\000414p2.doc 
Secrétariat  : place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 41 50, constituante@chancellerie.vd.ch 

 
Séance du Vendredi 14 avril 2000, EPFL, Coupole, Salle 124 
Présidence de séance Gérard Bühlmann 
Absent-e-s / excusé-e-
s 

Mme E. Delay et MM. S. Garelli, R. Mages, C.-L. Morel 

Procès-verbal Serge Segura 
Ordre du jour 1. Opérations administratives 

- Liste de présence 
- Adoption de l'ordre du jour 

2. Courrier et communications 
3. Désignation de notre représentant à la Commission de rédaction 
4. Fin du 1er débat sur le projet d'articles "Relations églises/Etat" 
5. Fin du 1er débat sur le projet d'articles "Finances et fiscalité" 
6. Divers 

 
 
1. Opérations administratives 
→ Ordre du jour : pas de commentaire. Adopté à l'unanimité. 
 

2. Courrier et communications 
→ M. C.-L. Morel : M. Morel a subit une opération simple qui a très bien réussi. Le pronostic 

est excellent et il ne se porte pas trop mal actuellement. Il réfléchit sur la poursuite de son 
mandat à la Constituante. 

→ Mémorandum Cohen-Dumani : M. Rebeaud a fait distribuer en séance un document traiter 
de la reconnaissance de la communauté israélite. Le document de M. Cohen-Dumani est un 
droit de réponse équitable, de plus il permet d'avoir maintenant une argumentation étoffée 
de chaque côté. 

→ M. Jean Martin : M. Martin a envoyé une document concernant la création d'un "Conseil de 
l'Avenir". Ce document a été remis aux coprésidents du groupe 3; il sera envoyé à chaque 
membre de la commission. 

→ Documentation : il ne faut qu'un seul document "officiel" pour les mises à jour des articles 
et commentaires; il s'agit de celui envoyé par le secrétariat. Tous les documents seront 
datés et comporteront les coordonnées de la séance au cours de laquelle ils ont été 
discutés. 

→ Consultation 1998 : ce matériel va être mis à disposition de tous les commissaires. Ce 
document contient un sondage traitant entre autres de la péréquation financière, des 
églises. 

→ Prise de position de la CT4 : cette commission a une idée très précise sur le référendum 
financier. Elle est opposée au référendum financier obligatoire et a d'autres idées sur le 
facultatif. 

→ Plénière du 7 juillet : M. Leuba / Un papier sera fourni indiquant un certain nombre de 
points pour les rapports des commissions. La séance du 7 ne sera pas consacrée à une 
discussion des rapports. Une première partie de la séance sera consacrée aux problèmes 
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administratifs, puis chaque commission présentera son travail sous forme de stands, avec 
des panneaux pour mettre en évidence les nouveautés. Les constituants se déplaceront 
d'un stand à l'autre, les présidents et vice-présidents "tenant" le stand. En fin de séance une 
plage sera réservée aux présidents pour qu'ils puissent répondre à des questions générales 
(celles qui seront revenues souvent). Le samedi 8, les stands seront à disposition de la 
population, probablement en ville de Lausanne. Mme Jaggi / Avec ce projet, nous 
continuons sur des méthodes non traditionnellement parlementaires. Le 7 et le 8, la 
Constituante sortira de ses 6 boîtes noires. Cela signifie que les présidents et les membres 
des commissions thématiques doivent tenir leur stand. Cela signifie aussi que les rapports 
et les éléments qui les composent ne doivent pas faire l'objet d'interviews, de 
commentaires avant le 7.7. Il faudra aussi, en annexe au rapport, indiquer la matière des 
panneaux des stands. 

→ Date : le 14.4.2000 est une date symbolique, un an après la première réunion de 
l'Assemblée et trois ans avant l'entrée en vigueur prévue de la nouvelle Constitution. 

 

3. Désignation de notre représentant à la Commission de rédaction 
Notre commission a présenté deux candidats : MM. Conod et Rebeaud. Chacun était le premier 
candidat de son parti. Le groupe organisationnel composé des présidents de commissions, 
présidents de groupes et des trois coprésidents de l'Assemblée Constituante ont désigné M. 
Conod. Ceci en particulier suite à la désignation de M. Keshavjee pour la CT3. Il est important 
de ne pas s'éloigner de cette proposition pour éviter des problèmes futurs. 
Pas d'autres candidatures. 
M. Conod est élu par acclamation. 
 

4. Fin du 1er débat sur le projet d'articles "Relations églises/Etat" 
Ces trois articles forment un tout. Ils tiennent compte de l'histoire du canton, de la situation 
actuelle, des souhaits visant à plus d'autonomie et plus de collaboration. L'article deux permet 
une reconnaissance identique des deux églises car elles rendent les mêmes services à la 
communauté. 
 

Article 2 
Texte 
Lettre b 
→ Reconnaissance d'une institution : M. Rebeaud / Ce que nous devons reconnaître dans la 

Constitution, c'est une institution et non une religion. A cet égard, l'article proposé est 
quelque peu "bricolé".  

→ Critères : M. Rebeaud / A la base on voulait mettre tout le monde sur le même pied. Mais 
la communauté israélite n'a pas la même extension géographique que les autres religions. 
Donc soit on a trois églises répondant aux même critères, soit on a deux églises et on peut 
reconnaître dans un autre cadre d'autres communautés qui rendent des services. La 
communauté israélite serait la première à bénéficier de ce type reconnaissance. M. 
Reymond / Si nous mettons sous le point c une possibilité utilisable par la communauté 
israélite, cela veut dire que les critères utilisés pour elle seront ceux de droit utilisés pour 
les autres or on veut être plus large pour cette communauté que pour les autres. M. 
Rebeaud / Des mouvements comme la scientologie ne remplissent de toute façon pas les 
critères énoncés dans la lettre c : transparence financière et respect des principes 
démocratiques. Le jour où un tel mouvement les remplira, il sera normal de le reconnaître. 
Le piège que l'on peut craindre est évité. Une reconnaissance explicite pourrait poser des 
problèmes car si selon les émigrations, une forte communauté orthodoxe s'installe, il 
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faudra alors modifier la Constitution pour la reconnaître, selon toute logique. On risque 
alors de créer un vote populaire sur la reconnaissance des religions, ce qui posera 
probablement un problème pour les musulmans. Reconnaître sans examen préalable est 
dangereux. Les pressions du politiquement correct ne doivent pas nous empêcher de faire 
le débat. M. Farron / Nous pouvons faire l'examen nécessaire. Mme Jaggi / Je suis perplexe 
après le procès Amaudruz. A priori je suis d'accord avec la proposition mais ne devrait-on 
pas se demander si cette reconnaissance est utile pour la communauté juive ? M. Cohen-
Dumani / Le canton de Berne a reconnu la communauté juive, institution de droit public, 
ceci sans examen préalable. C'était le fait du prince. 

→ Raison et type de la reconnaissance : M. Rebeaud / Doit-on mettre la possibilité pour la 
communauté israélite d'accéder à un statut ou doit-on régler la question directement ? La 
question traite de logique et de forme plus que de décence. Je ne suis pas convaincu qu'il 
faille donner un privilège à une communauté dû au moment. Il serait plus cohérent que 
nous ouvrions la porte de la Constitution et que le Grand Conseil se charge dans la loi 
d'examiner les détails. M. Reymond / L'idée de la mention explicite est précisément liée aux 
rapports historiques mais aussi à la particularité de la communauté israélite. Il est 
philosophiquement et théologiquement beau et fort d'attribuer cette reconnaissance. M. 
Conod / La communauté juive existe, elle a demandé cette reconnaissance, il y a eu un 
travail approche. M. Farron / Il est légitime d'avoir un article particulier car la communauté 
israélite ne ressemble à rien d'autre. C'est le symbole de la différence irréductible. C'est 
positif dans notre société qui est de culture judéo-chrétienne. Cette communauté contribue 
aux débats éthiques indispensables. Il faut tirer les conséquences du passé mais sans 
culpabilité. M. Cohen-Dumani / On change actuellement un texte fondamental, il casse 
l'histoire au niveau de la position de l'église réformée. On ne peut ignorer le point fort 
qu'est le judaïsme. Une loi se change trop facilement. M. Leuba / Ne devrait-on pas ne faire 
que deux catégories mais reconnaître expressément la communauté juive dans le cadre de 
la seconde. On éviterait ainsi de mettre cette communauté en avant. M. Bouvier / Il faut 
mettre les trois communautés sur le même rang avec tout ce que cela implique comme 
conséquences. On peut admettre un financement des églises à condition qu'elles le soient 
toutes de manière égale, bien qu'à la base je sois contre un financement total. 

→ Problème de l'antisémitisme : M. Reymond / On a dit que l'introduction de cette 
reconnaissance allait réveiller l'antisémitisme dans ce canton. Il faut par rapport à ce genre 
de pensée, d'autant plus reconnaître maintenant cette communauté. M. Conod / Si on 
laisse tout à la loi, on devra traiter alors de la question de principe et de l'application. Cela 
risque de bloquer. M. Cohen-Dumani / Une grande part de l'antisémitisme vient des gens 
qui manquent de connaissance sur la communauté juive. La population suisse considère 
que l'antisémitisme est un problème important et qu'il va augmenter. M. Reymond / Cette 
reconnaissance est "bonne" pour la communauté juive car elle symbolise le refus de toute 
forme d'antisémitisme qui est lui-même une forme de racisme. 

→ Différence entre institution de droit public et communauté d'intérêt public : M. Conod / 
Cette question est délicate. Cela signifie pour les deux églises, l'autonomie. L'intérêt public 
aura pour signification ce que le législateur mettra dans la loi. On ne fait que mentionner 
l'existence de cette communauté, le reste est laissé au législateur. 

→ Impôt ecclésiastique : M. Cohen-Dumani / Il y a une différence entre la lettre a et la lettre b 
de l'article. La a permet l'impôt ecclésiastique. Il faut spécifier que l'on n'en veut pas. 

→ Multitudinisme : M. Cohen-Dumani / Si le Multitudinisme a rapport avec la répartition 
territoriale, les 1'800 membres de la communauté juive sont répartis dans tout le canton. 
M. Leuba / Ce critère ne se réfère pas à la représentation territoriale mais au fait que 
l'église soit vraiment ouverte à tous. Il est très difficile de se convertir au judaïsme. M. 
Rebeaud / Le multitudinisme c'est que les églises offrent leurs services à n'importe qui, 
quelle que soit leur confession. M: Cohen-Dumani / Le rabbin fait des conversions. La 
communauté a des œuvres sociales auxquelles des non juifs participent, un EMS qui a des 
pensionnaires non juifs. On ne peut pas dire que la communauté juive n'accepte pas les 
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membres des autres confessions. M. Bouvier / Ce facteur n'est pas important. Dans 
l'histoire on a tenu compte de manières diverses de la présence de l'église juive. Il faut 
enfin reconnaître sa présence et le rôle qu'elle joue dans notre société. M. Reymond / Le 
multitudinisme ne demande pas de conversion. 

 
Lettre c 
→ Objectifs de la lette c : M. Conod / On vise le long terme. Ce point oblige au dialogue avec 

l'Etat. Le but est d'intégrer les communautés qui le veulent vraiment. Le grand problème 
des orthodoxes et des musulmans actuellement c'est qu'il n'y a pas de communauté 
organisée mais de multiples cellules. Ce point a aussi pour but d'inciter à se regrouper. 

→ Critères : M. N. Morel / Il manque des éléments dans les critères : en particulier la 
transparence financière. On peut estimer qu'elle se trouve dans les principes 
démocratiques, mais il serait mieux de la spécifier explicitement. Président / Pourquoi a-t-
on abandonné le maintien de la paix civile et religieuse ? Mme Bolinger / Nous avons 
renoncé à une liste exhaustive des critères. M. Conod / La loi zurichoise est tellement 
détaillée que je pense qu'elle ne tiendra pas devant le TF. On est plus précis quant à nous 
dans l'exposé des motifs. M. Hunkeler / Le respect des valeurs démocratiques en 
conjonction avec les autres éléments cités dans le texte couvrent presque tout. M. Bouvier / 
On peut simplement dire que l'Etat fixe les conditions. Je préfère l'expression "dans le 
respect ou la reconnaissance des valeurs qui fondent l'état de droit." 

→ Texte : M. Reymond / A la troisième phrase, propose : "de chacune de ces 
reconnaissances." 

→ Durée : Mme Bolinger / Dans plusieurs Constitutions, on parle de 30 ans comme d'une 
durée raisonnable. Ceci pour éviter que l'on reconnaisse un phénomène éphémère. M. 
Conod / Le véritable critère est deux générations. 

 
Commentaire 
Lettre c 
→ Critères : M. Farron / La proposition de commentaire parle de participation à la paix sociale 

et religieuse. Cette expression est faible, il faudrait plutôt parler de promotion pour avoir 
plus de force. 

 
Suivi : le groupe doit reprendre la proposition visant à rassembler les lettres b et c de 
manière à n'avoir au sein de l'article 2 que deux catégories mais en reconnaissant de 
manière expresse la communauté israélite. Le groupe doit aussi réexaminer la question de 
l'expression des critères de reconnaissance. 
 

Article 3 

Texte 
Alinéa 1 
→ Texte : M. Reymond / Propose que la phrase de M. Bouvier sur le respect des valeurs de 

l'état de droit soit mise à la fin de l'alinéa. M. Leuba / Propose : "dans le respect de l'ordre 
Constitutionnel." Si on affirme une liberté, il faut aussi mettre les limites. M. Goël / Propose 
de supprimer la fin de la phrase à partir de "spirituelle." Mme Salamin / Propose : "et 
organisationnelle." M. Bouvier / Pourquoi parle-t-on d'autonomie plutôt que de liberté ? Ce 
dernier terme est plus fort. Mme Jaggi / Le projet jaune parle d'indépendance spirituelle. 

→ Liberté d'organisation : M. Conod / Celle-ci doit être mentionnée. M. Goël / A ce sujet la loi 
et les règlements sont suffisants. M. Cohen-Dumani / Les trois alinéas sont différents. Le 
premier consacre l'autonomie spirituelle et une organisation sans intervention extérieure. Il 
faut conserver les trois alinéas car on règle ici les rapports avec l'Etat. Mme Jaeger / Il y a 



 
Procès-verbal 13/2 «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 
 

un contrôle de l'Etat. La loi suffit pour régler l'organisation. M. Conod / La loi peut être 
longue ou courte, mais c'est l'église qui va décider comment elle s'organise, c'est pour cela 
que la mention constitutionnelle est nécessaire. 

 
Alinéa 2 
→ Texte : M. Conod / Propose : "chaque reconnaissance." 
→ Surveillance : Mme Jaeger / Le projet jaune mentionne : "toutefois soumis à la surveillance 

du canton conformément à la loi." M. Farron / Notre option de base est plus d'autonomie. 
→ Faculté de théologie : M. Bouvier / Dans le cadre du financement, quel est son rôle, y-a-t-il 

une égalité de traitement ? M. Reymond / Elle ne fait pas partie de l'église, les gens sont 
formés mais ils ne deviennent pas tous forcément pasteur. M. Bouvier / L'Etat finance une 
faculté protestante, pourquoi pas d'autres ? M. Farron / Il y a une répartition entre les 
cantons. M. Leuba / On étudie la création d'une chaire de judaïsme, ceci découle du budget 
de l'université. M. Loi-Zedda / La répartition se fait par pôle de compétences 

 
 
 
 
Alinéa 3 
→ Suppression : Mme Dufour / Propose de supprimer cette ligne car il y a déjà une loi. M. 

Reymond / C'est une manière de donner à l'Etat un contrôle sur le règlement interne. M. 
Loi-Zedda / Toute loi a un règlement. 

 
Commentaire 
Alinéa 3 
→ Cet alinéa étant supprimé dans le texte, la mention du règlement apparaîtra dans le 

commentaire. 
 
Suivi :  
Alinéa 1 : le terme "autonomie" est remplacé par "indépendance." 

Alinéa 2 : le groupe doit examiner l'intégration éventuelle d'un élément sur la formation. 
Alinéa 3 : cet alinéa est supprimé. La mention du règlement apparaît dans le commentaire. 
 

5. Fin du 1er débat sur le projet d'articles "Finances et fiscalité" 
Article 2.2.9 

Texte 
→ Explication : M. Goël / La proposition d'une Cour des comptes a été chaleureusement 

accueillie dans le groupe 2. La principale résistance exprimée ici ou là avait trait à 
l'ampleur de la machine. Les membres sont considérés comme des magistrats, faut-il le 
mentionner dans la Constitution ou pas ? La durée de 6 ans a été choisie pour qu'elle soit 
indépendante de la durée de la législature. Son champ d'action est le contrôle de 
l'utilisation de l'argent de l'Etat. Ce contrôle ne porte pas sur la légitimité. 

Alinéa 1 
→ Nombre : M. N. Morel / Il ne faudrait pas fixer le nombre. Il faut indiquer une limite 

inférieure, cela donne de la flexibilité. Président / La Cour a un groupe de travail sur le 
terrain. Elle n'est pas constituée au total que des 5 membres. Mme Dufour / Le nombre de 
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5 assure une certaine représentation politique, trois membres réduiraient cette 
représentativité. M. Leuba / La Cour siégera vraisemblablement à trois. 

→ Statut de magistrat : M. Bouvier / Pas opposé à une mention expresse. M. Cohen-Dumani / 
Favorable à un changement du terme "membres" par "magistrats." M. Leuba / Si on inscrit 
ce terme de magistrat, il faudra le faire à tous les niveaux, Conseil d'Etat, judiciaire, etc. 

→ Réélection : M. Goël / Il n'y a pas de limite. Président / Une certaine longueur de mandat 
mène à l'acquisition d'une certaine connaissance. Mme Jaggi / Il ne faut qu'une seule 
possibilité d'être réélu.  

→ Incompatibilités : Aucune, à condition de renoncer éventuellement à un mandat précédent 
(par ex. de député). 

→ Durée : Mme Jaeger / Six ans est une durée particulièrement longue. Président / Cette 
durée a été choisie pour s'écarter de la durée de la législature et aussi pour avoir du temps 
de travail entre les élections. Mme Rodel / La CT4 proposera une législature de 5 ans. 

Alinéa 2 
→ Termes : M. Bouvier / Peut-on être légal sans être régulier ? M. Goël / Le terme de régularité 

est plus comptable. Mme Jaggi / La légalité d'une dépense signifie que celle-ci est basée 
sur une loi. La régularité est relative à la régularité des comptes, de leur tenue. Il faudrait 
plutôt parler d'efficience que d'efficacité car ce que l'on recherche c'est l'adéquation au 
but. M. Bouvier / Spécifions alors régularité "comptable." Mme Henchoz / Ce point s'examine 
aussi face au budget, à la gestion. Mme Jaggi / Le fait qu'un montant réservé soit utilisé 
pour son affectation prévue, c'est la spécificité. M. Leuba / La régularité n'est pas égale à la 
légalité. On peut avoir quelqu'un qui ne tient pas compte du budget mais en se basant sur 
une norme légale. 

→ Champ d'action : Mme Jaggi / L'article va très loin dans ce domaine, il faut une notion de 
financement prépondérant par l'argent public. M. Leuba / La Cour des comptes va se poser 
la question de savoir si l'usage fait de l'argent public est correct. Par ex. si une association 
demande de l'argent pour son action et son secrétariat, on peut regarder si ce secrétariat 
sert à l'action financée. M. Farron / L'institution ne doit pas "fouiner" mais agir sur 
dénonciation. 

Alinéa 3 
→ Texte : M. N. Morel / Propose de biffer "exceptionnellement." M. Goël / Le mandat doit être 

l'exception. La Cour doit pouvoir s'organiser elle-même, planifier son travail. M. Cohen-
Dumani / Propose à la place "occasionnellement." Mme Jaggi / Il faut biffer la possibilité 
pour le gouvernement. Il a le CCF. La Cour doit pouvoir garder son temps. M. Hunkeler / Il 
faut garder "exceptionnellement" car il y a un contrôle dans les départements. 

→ Saisie par le pouvoir judiciaire : M. Bouvier / Ce pouvoir ne peut-il saisir la Cour ? Mme 
Jaggi / La Cour n'est pas un organisme d'enquête. M. Rochat / On doit garder la séparation 
des pouvoirs. M. Conod / Le pouvoir judiciaire doit pouvoir saisir s'il pense qu'il a besoin de 
cet instrument. M. Leuba / Il y a une incohérence. On veut retirer la saisie par le 
gouvernement et la donner au pouvoir judiciaire. Si le gouvernement peut saisir, alors on 
peut conférer cette possibilité au pouvoir judiciaire, sinon il y a un déséquilibre. M. 
Hunkeler / La Cour ne doit pas devenir un instrument d'enquête du judiciaire. M. Conod / Il 
est important que les trois ordres puissent saisir. 

→ Libération du secret professionnel : Mme Jaggi / Qui peut libérer les membres de la Cour 
du secret ? M. Farron / Un tribunal doit pouvoir lire l'entier des rapports. 

Alinéa 4 
→ 2ème variante : Mme Jaggi / "Toujours" est ici un pléonasme. M. Hunkeler / Propose 

l'inversion des deux parties de la proposition. 
→ 3ème variante : Mme Jaggi / Il faut supprimer "dans la règle." Président / Un exemple 

d'exception à la règle est l'intérêt supérieur de l'Etat. 
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→ 4ème variante : M. Cohen-Dumani / Il faut ajouter à la variante 3 : "sous réserve de la 
protection de la sphère privée." 

→ Principe de la rédaction : M. Bouvier / Il faut inscrire le principe de la rédaction d'un 
rapport et à qui il doit être fait, puis de la publication. M. Leuba / Il y a un rapport à chaque 
fois que la Cour fait une enquête. L'indépendance est assurée par la publication du 
rapport. 

→ Reddition de comptes : M. Goël / A part les rapports ponctuels, la Cour ne devrait-elle pas 
rendre compte au parlement ? 

 
Commentaire 
Alinéa 1 
→ Généralités : Président / Il faut ajouter dans le commentaire qu'il existe deux conceptions 

de Cour des comptes. La franco-italienne qui est très large et confère un pouvoir de 
sanction à la Cour. La conception allemande qui nécessite que la Cour s'adresse à 
l'exécutif. Notre optique est une Cour du second type. M. Leuba / En France, la Cour peut 
dénoncer au juge. En Allemagne, c'est l'autorité politique qui doit le faire. 

→ Statut de magistrat : celui-ci sera spécifié dans le cadre du commentaire. 
 
Suivi :  
Alinéa 1 : le mandat ne sera renouvelable qu'une seule fois. Le statut de magistrat sera 
inscrit dans le commentaire. 
Alinéa 2 : le terme "efficience" remplace le terme "efficacité." La spécificité, dans le cadre 
du contrôle budgétaire doit être examinée par le groupe. 

Alinéa 3 : la possibilité de saisie par le gouvernement est supprimée. Cette possibilité n'est 
pas conférée au pouvoir judiciaire. Le groupe doit reprendre la question de la saisie. 
Alinéa 4 : le choix se porte sur la variante no 2. Le mot "toujours" est supprimé. Les deux 
propositions de la phrase sont inversées. 
 

Article 2.2.10 
Texte 
Alinéa 1 
→ Explication : M. Goël / Dans une première version, l'article était plus précis et mentionnait 

expressément la BCV et l'ECA. 
→ Mention expresse : M. Bouvier / Pourquoi ne plus mentionner la BCV ? M. Leuba / La 

banque cantonale est couverte par la phrase actuelle. Si on mentionne une institution, il 
faut mentionner toutes les autres. Président / La loi sur les banques pose qu'il faut une 
participation étatique de 331/3% pour pouvoir prendre le nom de banque cantonale. Si on 
mentionne expressément l'institution et que l'Etat se désengage, il faudra changer la 
Constitution. 

→ Garantie de l'Etat : Président / Avait proposé que l'on indique que l'Etat ne garantit pas les 
engagements de la banque cantonale. 

→ Texte : M. Winteregg / Pourquoi ne pas parler d'institutions financières ? Mme Jaggi / Car le 
terme employé vise un champ beaucoup plus large. On peut tout au plus dire "sociétés 
commerciales." M. Conod / On peut préciser cela dans le commentaire. 

Alinéa 2 
→ Raison historique : M. Leuba / Cet alinéa a une raison historique. Lors de l'incendie de 

Vallorbe au siècle passé, les fonds de l'ECA avaient été utilisés par l'Etat précédemment et 
on ne pouvait indemniser. C'est ce que l'on veut éviter maintenant. 
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→ Suppression : M. Cohen-Dumani / Il faut supprimer cet alinéa. Il y a maintenant des règles 
plus strictes. Il faut pouvoir évoluer. 

→ Gère/peut gérer : Mme Dufour / Le peuple a son mot à dire dans le cas d'une privatisation 
de l'ECA. Il faut prendre le terme "gère". M. Bouvier / Si l'on ne garde pas "gère", la phrase 
ne veut rien dire. 

 

Commentaire 
→ Entreprises : M. Conod / Le commentaire peut préciser ce que ce terme recouvre. Mme 

Jaggi / Il faut aussi préciser que ce terme recouvre tout type d'entreprises qu'elle que soit 
la forme. M. Hunkeler / Il ne faut pas de référence spécifique à la BCV. 

 
Suivi : 
Alinéa 1 : le terme entreprise doit être préciser dans le commentaire. 
Alinéa 2 : les termes "peut gérer" sont gardés. La commission est défavorable à la 
suppression de cet article, en principe et après considération du choix des termes "peut 
gérer." Il n'y aura pas d'alinéa spécifique pour la BCV. 
 

Article 2.2.11 

Texte 
→ Solution de la CT4 : Président / Cette commission n'inscrit pas de chiffre mais propose un 

système où le quart des députés peut décider de soumettre une dépense au référendum 
facultatif. M. Farron / Il faut une mesure pour éviter les abus. Cette notion du quart est 
bonne. M. Loi-Zedda / Il faut un quorum de la moitié pour éviter les abus. M. Leuba / Il faut 
faire attention car c'est une démission. Il faut 1/3 au maximum. 

→ Chiffres : M. Hunkeler / Emet des réserves quant à la présence de chiffres dans la 
Constitution. Toutes les décisions du Grand Conseil sont en principe soumises au 
référendum facultatif. M. Leuba / Ici on veut limiter le référendum par le chiffre. C'est 
l'expression d'une exception à la règle. M. N. Morel / On peut tout mettre sous référendum 
facultatif car si on trouve les signatures, c'est que c'est un sujet important quel que soit le 
montant. 

→ Suppression : M. Cohen-Dumani / Lors du sondage, seul 33% de la commission était 
favorable au référendum facultatif sur les dépenses. Je propose la suppression de cet 
article. 

→ Référendum obligatoire : Mme Jaeger / Regrette la disparition de ce référendum. Celui-ci a 
un effet modérateur sur le Conseil d'Etat. Ce référendum a fait ses preuves, pour les objets 
importants, le peuple doit se prononcer. M. Rochat / C'est une mauvaise solution, car cela 
pourrait engendrer des conflits entre régions. C'est une décharge sur le peuple. Le Grand 
Conseil doit prendre ses responsabilités. Mme Dufour / A ZH, ce référendum a été retiré au 
bout de trois ans. 

 
Suivi : la commission est favorable à l'institution du référendum facultatif. Elle prône la 
soumission au référendum par un quorum de députés. Ce quorum devrait être égal à un tiers 
des députés. La commission est opposée au référendum financier obligatoire. 

6. Divers 
→ Variantes : la commission ne doit pas remettre de texte à variantes mais des propositions 

de minorités. 
→ Suite des travaux : la date du 12 mai est ajoutée au calendrier. Elle sera consacrée à la fin 

du premier débat sur les Tâches de l'Etat. Le 19 mai sera consacré au deuxième débat sur 
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les finances et les églises, le 9 juin, au deuxième débat sur les Tâches. Le 23 juin reste 
pour l'adoption du rapport final et comme journée de réserve. 

→ Fête : une fête sera organisée pour la fin des travaux de la commission. Celle-ci aura lieu le 
7 juillet au soir. M. Goël est chargé de l'organisation. 

→ Intersections : les présidents de groupes doivent prendre contact avec les CT dont les 
sujets rejoignent les leurs pour régler les intersections. 

 
 

Lausanne, le 14 avril 2000/SS 


