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

Procès-verbal

du Vendredi 5 novembre 1999 de 13h30 à 17h30
Université de Lausanne, BFSH1, salle n°126,
puis par groupes BFSH2, salles 3139 et 3148

Présidence de séance : M. Gérard Buhlmann

Absents/excusés Mme et MM. Elisabeth Delay, Stéphane Garelli, Pierre Hunkeler,
Roland Mages, Antoine Reymond, Paul Rochat-Malherbe.

Ordre du jour : 1. Opérations préliminaires
– liste de présence
– adoption du procès-verbal du 22.10.
– remarques sur le document "Récapitulations diverses"

2. Ordre du jour : adoption de l'ordre du jour et du plan de
travail des 5 et 19.11.

3. Communications du président
4. Horaire des séances 2000
5. Discussion en plénum sur la "Conception du rôle de l'Etat"

(selon plan de travail des 5.11. et 19.11)
6. Divers
7. Discussion par groupes de travail

(selon plan des 5 et 19.11)

Objet

1. Opérations préliminaires
⇒  Adoption du procès-verbal du 22.10 : certaines remarques sont faites :

– il est nécessaire de bien marquer la différence entre les affirmations soutenues par
la commission et celles qui ne le sont pas.

– la commission désire aussi entendre un opposant à ETACOM.
– le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

⇒  Document "Récapitulations diverses". L'objectif de ce document, pas soumis au vote,
est d'obtenir une vue synoptique des intersections, demandes de documentation et
souhaits d'audition.

2. Ordre du jour
⇒  Plan de travail : le but de ce document est de définir le programme des 2 prochaines

séances.
⇒  Ordre du jour : l'heure de fin des travaux de la commission est erronée, ce n'est pas

16h30 mais 17h30. Ce second horaire est maintenu pour les séances ayant lieu en
1999. Pour la présente séance, l'horaire de fin est fixé à 17h. L'ordre du jour est adopté
à l'unanimité.
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Objet
3. Communications du président
Les points suivants sont abordés par le président :

⇒  Mémorandum de M. Laurent Rebeaud : celui-ci présente le cadre de questions à
soumettre à M. Aubert. Il répond à la demande de la commission effectuée durant la
séance du 22.10.99. et sera joint à l'ordre du jour de la prochaine séance.

⇒  Auditions :
a) La commission désire entendre un opposant au projet ETACOM en plus des

représentants du Conseil d'Etat et de l'Union des communes vaudoises.
b) La première audition aura lieu le 10.12.99, si les disponibilités concordent. La

première personne approchée sera M. Campiche. La commission en entier
entendra chacune des auditions.

c) Plusieurs commissions sont intéressées par l'audition de M. Aubert. La
commission désire l'entendre en tous les cas sur les sujets la concernant.

d) Certains membres désirent entendre Mme Marie-Chantal Collaud au sujet de
la collaboration entre l'Etat et les associations.

e) D'autres constituants demandent l'audition de membres du groupe pour l'Ecole
libre et/ou du Comité pour la liberté d'enseignement au sujet des problèmes
d'instruction publique (comme tâche de l'Etat).
Divers commissaires attirent l'attention de la commission sur la spécificité des
2 auditions ci-dessus, ils désirent que les auditions portent plutôt sur des
sujets généraux. Ces deux thèmes sont pour le moment gardés en réserve.

f) Les auditions seront d'une durée limitée à environ 3/4 d'heure au total, soit 15
à 20 minutes d'exposé, le reste du temps étant consacré aux questions de la
commission.

g) Il est décidé d'éviter tant que faire se peut le cumul d'auditions sur une séance.

⇒  Synthèse de la journée de réflexion du 3.9.99 : le chiffre en fin de ligne montre la
pertinence relative de l'élément concerné, c'est-à-dire la proportion de discutants qui
l'ont trouvé pertinent. Les différents éléments ne peuvent être additionnés, les chiffres
doivent être considérés pour chaque élément distinctement. Ce document est une base
de travail devant permettre aux constituants de travailler sur le fond. Il ne consiste en
aucune façon en un document d'analyse.

⇒  Procès-verbaux des autres commissions : ceux-ci sont mis à disposition des
commissaires. Le président relève les éléments intéressants et les expose à la
commission.

⇒  Le président mentionne la mise à disposition du tableau récapitulatif effectué par M.
Charles-Louis Morel. Il précise, vu l'absence d'intérêts des commissaires, qu'il rend au
secrétariat les exemplaires des rapports Blanc et de minorité ainsi que les classeurs de
travail de la table ronde. Un document général sur le principe de subsidiarité en droit
européen sera mis à disposition pour une consultation dès la séance du 19.11.99.

4. Horaire des séances 2000
⇒  Trois solutions sont proposées. Les séances peuvent avoir lieu le matin, l'après-midi ou

en alternance. Le vote est le suivant : matin : 17 voix; après-midi : 11 voix. Pour
l'alternance : 12; 8 y sont opposés. La solution retenue est celle de l'alternance avec
une faveur pour la matinée.

Séances du matin de 8h30 à 12h30 : 21.1 / 25.2 / 24.3 / 14.4 / 19.5 /
23.6.
Séances de l'après-midi de 13h30 à 17h30 : 7.1 / 11.2 / 10.3 / 05.5 / 9.6.
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5. Discussion en plénum sur la "Conception du rôle de l'Etat"
Les points suivants ont été abordés par des constituants durant le débat :
⇒  Ajouts de missions de l'Etat : ajout d'un rôle de service public, de garant et de

référence.
⇒  Rôle prospectif de l'Etat : celui-ci doit avoir une réflexion à long terme, entre autre

dans l'approche de la science, de la recherche historique.
⇒  Etat face à la population : l'Etat doit être au service de la population, de la société.
⇒  Individu : il faut d'abord s'occuper de l'environnement social et physique en contre-pied

de la tendance actuelle qui promeut l'individu. Il faut un équilibre entre le besoin de
liberté nécessaire à chaque personne et les règles de sociétés. Il faut faire en sorte
que l'individu réintègre la communauté.

⇒  Etat social : cette notion concerne plus que la redistribution, elle comprend aussi la
réimplication de l'individu dans la société.

⇒  Etat libéral : ce terme est aussi général que le terme social, bien qu'il s'associe aussi à
un mouvement politique. Les deux doivent être utilisés dans leur sens étymologique.

6. Divers
Trois groupes de travail sont formés :

1) relations église / Etat et vie associative
2) finances et fiscalité
3) tâches (avec priorités) et responsabilités de l'Etat

Ces groupes ont une tâche limitée à deux séances et seront reconduits au besoin. Ils
siégeront ce jour en 2ème partie de séance et le 19.11 de 13.30 à 15.30 h. ; la commission
reprendra en plénum à partir de 16h.
La composition des groupes est la suivante :

1) Mmes et MM. Bolinger, Farron, Favrod, Hunkeler, Jomini, Martin, Nicod,
Rapaz, Rebeaud et Reymond.

2) Mmes et MM. Bühlmann, Cohen-Dumani, Delay, Dufour, Garelli, Goël,
Henchoz-Cottier, Leuba, et Mages.

3) Mmes et MM. Bouvier, Conod, Jäger, Jaggi, Jordan, Loi-Zedda, Ch.-L. Morel,
N. Morel, Rochat, Salamin Michel, Winteregg.

La séance du 10.12.99 sera suivie d'un repas entre les commissaires. Le président se
charge de l'organisation.

7. Discussion par groupe de travail
Les notes de séances des groupes de travail accompagneront le procès-verbal de la
séance du 19.11.99

Synthèse des décisions
1. Les séances de 1999 auront lieu de 13h30 à 17h30. Les séances de 2000 auront lieu

en alternance de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
2. Le mémorandum de M. Rebeaud sera adressé aux membres de la commission.
3. Auditions : La commission désire entendre également un représentant des opposants à

ETACOM. L'audition de M. Campiche est souhaitée le 10.12.

Chavannes, le 5 novembre 1999/SS.

Le Président de séance : M. Gérard Buhlmann


