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

Procès-verbal

de la séance du Vendredi 22 octobre 1999 de 13h30 à 17h30

EPFL CO, salle 22

Présidence de séance : M. Gérard Buhlmann

Absents / Excusés Mmes et MM. Anne-Marie Bolinger, Stéphane Garelli, Odile Jae-
ger, Viviane Jomini, Fabien Loi Zedda, Lauréane Salamin Michel.

Ordre du jour : 1. Présentation des commissaires (notamment intérêts pour tel
ou tel sujet particulier du ressort de notre commission)

2. Discussion du projet de "Méthode de travail et calendrier"
proposé

3. 1ère approche des grands thèmes nous concernant sur base
de la documentation qui sera alors à notre disposition,
notamment éventuellement la synthèse de la journée de
réflexions du 3.9.

4. Conception du rôle de la commission "structure et
coordination"

5. Souhaits de documentation, voire d'auditions
6. Points administratifs tels que : horaire (matin, après-midi ou

journées complètes), lieu
7. Divers

Objet

Préambule
Le président évoque quelques points avant de commencer l'ordre du jour, notamment :
a) Modification de l'ordre du jour : déplacer les points 3 et 5 en fin de débat ; adoptée à

l'unanimité.
b) Enregistrement des débats de la Commission. Au vote, les membres de la Commission

refusent tout enregistrement, dans un but personnel ou pour contrôle du compte-rendu.
c) Présentation du guide pratique du secrétariat ; à relever le fait que les relations avec la

presse sont du ressort du secrétariat.
d) Forme des procès-verbaux : après discussion, il est décidé d’établir des PV décision-

nels. Les débats y seront exposés de manière synthétique. En cas de demande for-
melle, les interventions personnelles ou au nom d'un groupe ou d'un parti seront indi-
quées avec le nom de l'intervenant pour plus de clarté ; de plus tout constituant peut
demander qu'un élément soit inscrit au procès-verbal. Cette forme pourra être modifiée
en fonction des besoins.
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1) Présentation des commissaires
Objectifs de cette présentation (synthèse en annexe) :

a) Mieux connaître les membres; au plan politique et extra-politique,
b) Connaître les intérêts des membres pour certains sujets.

2) Discussion du projet de « Méthode de travail et calendrier »
Le document soumis par le président est une base de discussion. A corriger la date men-
tionnée sous chiffre 1 : la journée de réflexion a eu lieu le 3.9.99 et non le 26.8. Il est déci-
dé d'utiliser le calendrier fourni et de le modifier au besoin.

4) Conception du rôle de la Commission « structure et coordination »
M. M. Cohen-Dumani, ayant participé à la Commission de planification, précise l'intention
de cette dernière lors de la création de la commission. L'objectif principal est que le travail
soit réalisé en commun par les différentes commissions, de manière à éviter les collusions.
Ceci entraîne deux missions principales pour les représentants. Ils doivent :

a) rapporter les décisions prises par leur commission.
b) participer avec les représentants des autres commissions à l'élaboration d'une table

des matières ainsi qu'à un contrôle rigoureux pour permettre une définition claire des
sujets. Ce dernier point vise à ce que chaque commission sache jusqu'où elle peut
aller et à éviter que l'on traite deux fois la même chose de manière différente.

Du débat, il en ressort que cette commission représente l'ossature sur laquelle se greffera
le travail des commissions thématiques. Elle doit résoudre les frictions mais pas définir le
sujet de la commission. Même s’il est regrettable que la commission « structure et coordi-
nation » n'ait pu être constituée dès le 1er octobre, le travail peut démarrer sans son inter-
vention.

6) Points administratifs
– Horaire : les séances agendées en 1999 auront lieu de 13 à 18h. Lors de la séance du

5.11.99, cette question sera reprise pour 2000. En principe, les séances auront lieu le
matin pour permettre un prolongement de la réflexion sur l'après-midi, voire la tenue de
sous-commissions.

– Lieu : la commission utilisera les salles mises à disposition à l'UNIL et l'EPFL.

7) Divers Pas de proposition.

3) 1ère approche des grands thèmes concernant la Commission
– Synthèse de la journée de réflexion du 3.9.99 : celle-ci n'étant pas encore disponible,

le président propose que quelques membres l'effectuent pour le sujet de la Commis-
sion 2. MM. Cohen-Dumani, Conod, Farron et le président se réuniront à cet effet le
29.10.99, si possible avec la participation de M. Guye.

– Sous-commissions. Le président propose deux façons d'opérer :
1) En sous-commissions, établies d'après les affiliations aux partis et aux

groupes, en choisissant les thèmes par après.
2) Par groupes de travail, sans considérations pour les affiliations politi-

ques, mais en suivant seulement l'intérêt des différents membres.

Remarque générale : les affirmations reportées ci-après n’engagent que leurs auteurs ;
elles n’ont pas fait l’objet d’une prise de position ou d’une décision de la Commission.

– Définition de l'Etat. La question est posée du contenu du mot "Etat". Les opinions di-
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vergent : deux courants se distinguent. Soit le mot Etat ne couvre que le Canton, soit il
comprend le Canton et les collectivités locales (régions mais principalement les com-
munes). La distinction entre Etat institutionnel et Etat fonctionnel est opérée : la pre-
mière notion recouvrant l'Etat de Vaud, la seconde regroupant tous les éléments qui
agissent (au niveau fédéral, il y a alors trois étages; dans le canton cette conception
couvrirait l'Etat de Vaud et les communes). D'autres éléments sont avancés : Il faut
préciser que l'Etat ne concerne que le Canton pour dissiper la confusion présente dans
l'esprit des citoyens. Cette conception se base sur le fait que les collectivités locales
n'ont pas les mêmes attributions ni la même pérennité que le Canton. Ceci pour éviter
que ce dernier ne se défausse de ses responsabilités sur la Confédération ou les
communes.
L'Etat étant une république, il serait utile de le dire dans la Constitution, en consé-
quence il serait utile d'avoir une réflexion sur la conception de l'Etat (ce point recoupe
le domaine de la Commission 1).
Deux courants se dégagent des discussions :
1) Le mot "Etat" ne doit pas concerner que le canton.
2) Le mot "Etat" doit concerner le canton ainsi que les collectivités locales, car celles-

ci ont aussi un rôle dans la représentation et l'exercice des tâches de l'Etat.
L'aspect primordial qui ressort du débat est qu'il faut avoir une réflexion sur cette notion
d'Etat et sur le contenu qu'elle doit avoir.

– L'image de l'Etat. Le citoyen a une mauvaise image de l'Etat, ce qui l'entraîne à ne
pas s'y intéresser et à ne pas voter. Il a tendance à voir en l'Etat un personnage ré-
pressif, froid, paternaliste ; l’Etat apparaît dans des domaines ou on ne voudrait pas
trop le voir.
Le citoyen doit donc être réconcilié avec l'Etat pour augmenter sa participation, ce qui
constitue le défi du XXIe siècle. Pour cela il faut l'associer à la marche de l’Etat.
Certaines ébauches de solution sont avancées :

1) Déléguer certaines tâches à des associations et des organismes jugés d'utilités
publiques. Cette solution est contestée.

2) Utiliser le terme république, plus affectif qu'Etat et donc plus proche du citoyen.
3) Placer les droits des personnes au début de la Constitution, avant le rôle et les

tâches de l'Etat, de manière à montrer que les personnes forment l'Etat.
4) Répondre aux attentes de la population, de la société de manière à restaurer

les liens entre celle-ci et l'Etat. La discussion porte sur le moyen de connaître
cette volonté populaire. Un sondage est proposé mais jugé trop compliqué à
mettre en œ uvre. De même un sondage dans le domaine des associations
semble trop restrictif, car l'avis de ceux qui n'ont pas de vie associative ne se-
rait alors pas connu. Enfin il est suggéré que les constituants eux-mêmes sont
à mêmes de connaître les désirs populaires, car venant de milieux différents et
ayant des contacts avec une multitude de gens différents. Deux propositions
sont avancées :

a) Etablir une liste de besoins, chaque constituant pouvant estimer ceux
de la tranche de population qui lui est chère.

b) Rencontrer des groupes par petites délégations de constituants pour
connaître leur avis.

– Nécessité d’une approche historique. Pour enrichir le débat, une réflexion historique
critique permettrait d’examiner ce que l'Etat a effectué sur la base du texte constitu-
tionnel.
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– Le principe de subsidiarité. Ce principe recouvre en Europe le partage des compé-
tences entre l'Union européenne et les Etats membres. Dans ce cadre, les compéten-
ces dont l'Union ne dispose pas reviennent aux Etats membres. Or, en Suisse, la com-
pétence générale appartient aux cantons qui délèguent certaines compétences à la
Confédération. L'exemple européen peut apporter des éléments de réflexion dans le
cadre des relations entre l'Etat et les communes. Il est demandé au secrétariat de ren-
seigner la Commission sur la littérature existant sur le principe de subsidiarité.

– Autres points rapidement évoqués :
a) Finances : définir ce qui est de la responsabilité du canton et ce qui est de celle

des communes.
b) Méthode : faut-il partir du rôle de l'Etat pour en déduire ses tâches, ou

l’inverse ? On peut distinguer deux types de rôles : celui où l'Etat effectue lui-
même l'activité et celui où il ne fait que fixer le cadre, un tiers exerçant la fonction.
Certains membres estiment qu’en définissant les tâches de l'Etat, son rôle en dé-
coulerait.

c) ETACOM : il est possible que ce dossier sorte quelque peu du champ de la
Commission 2, mais il peut avoir un impact sur le travail de cette commission.

d) La loi ecclésiastique débattue au Grand Conseil : celle-ci ayant un impact à
court terme, elle n’entre pas en conflit avec le travail de la commission.

5) Souhaits de documentation, voire d'auditions
– Histoire des Constitutions vaudoises ; texte en projet par M. Meylan. Le Comité de la

Constituante est prêt à en souscrire un exemplaire par constituant.
– Audition de constituants jurassiens ; ce que l'apparition d'un nouvel Etat et l'introduction

d'une nouvelle Constitution leur a apporté . Proposition reportée.
– Audition de M. Jean-François Aubert : sur la nouvelle Constitution neuchâteloise et sur

la Constitution fédérale, au sujet des thèmes traités par la Commission 2 . Proposition
acceptée ; une liste de questions sera préparée par M. L. Rebeaud puis soumise à M.
Aubert.

– Audition de M. Roland Campiche pour les rapports entre l'Eglise et l'Etat. Proposition
approuvée par la commission.

– Audition d’un représentant de l’Union des communes vaudoises et d’un représentant du
Gouvernement pour les rapports entre l'Etat et les communes (péréquation financière
et ETACOM). Comme ce sujet recoupe celui de la commission 6; il est proposé d'en-
tendre ces personnes avec des membres de cette commission.

– Synthèse des différentes constitutions nouvelles sur les thèmes traités par la commis-
sion : à établir par le secrétariat, sur la base du document réalisé par M. C.-L. Morel.

Synthèse des décisions prises par la Commission
– Les enregistrements des séances ne sont pas autorisés.
– Les procès-verbaux sont synthétiques. Chaque membre peut toutefois demander à ce

qu’une déclaration y figure expressément.
– La Commission suit le projet « Méthode de travail et calendrier », au moins pour le

moment.
– Les séances agendées en 1999 auront lieu l'après-midi, de 13 à 18h. La Commission

rediscutera de ce sujet pour les séances 2000 à la séance du 5.11.99.
– Un groupe de membres constitué de MM. Cohen-Dumani, Conod, Farron et du prési-

dent Buhlmann effectuera la synthèse de la journée de réflexion du 3.9.99 en ce qui
concerne le sujet de la Commission 2.

– M. Laurent Rebeaud rédige un cadre de questions et prend contact avec M. Aubert
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pour une demane d’audition.
Ecublens, le 29 octobre 1999/SS2210

Le Président de séance : M. Gérard Buhlmann


