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

Procès-verbal 4/2

du vendredi 19 novembre 1999 de 13h30 à 17h45
Université de Lausanne, BFSH1, salle n°126 / BFSH2, salle n°3148 / BFSH2, salle n°3148

Présidence de séance : M. Gérard Buhlmann

Absents / Excusés : Mmes et MM. Philippe Conod, Elisabeth Delay, Martine Henchoz-
Cottier, Yvette Jaggi, Jean-François Leuba, Michel Winteregg.

Secrétaire de séance

Ordre du jour :

M. Serge Segura

1. Travail par groupes directement dans les salles attribuées
soit:
 - Relations églises / Etat et vie associative BFSH2, salle 3139
 - Finances / fiscalité                                    BFSH2, salle 3148
 - Tâches et responsabilités de l'Etat           BFSH1, salle 126

2. Opérations administratives
 - liste de présence
 - adoption de l'ordre du jour
 - adoption du procès-verbal du 5.11.
 - remarques sur le document "Récapitulations diverses"

3. Rapport des groupes de travail (3 x 15 minutes)
4. Communications du président
5. Point sur les auditions
6. Intervention en plénum du 3.12.
7. Suite des travaux
8. Divers

1. Travail par groupes
 Voir notes de travail annexées au procès-verbal.
 
2. Opérations administratives
→  Ordre du jour : pas d'objections. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.
→  Procès-verbal du 5.11. : Trois ajouts sont demandés :

1) Dans le cadre de la discussion sur le document de synthèse de la journée de
réflexion du 3.9.99, il faut ajouter que certains commissaires sont déçus du résultat car
le document final semble peu utile pour leur travail,
2) Les procès-verbaux doivent être numérotés pour plus de clarté,
3) le nom du secrétaire doit être ajouté en dessous de celui du président.
Avec ces adjonctions, le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

→  Document "Récapitulations diverses" : pas de remarques.
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3. Rapport des groupes de travail
Les points devant être exposés par les groupes sont :

- L'avancement des travaux (à ce sujet voir les notes en annexes)
- Les intersections éventuelles avec d'autres commissions
- La manière de poursuivre
- Les souhaits d'audition

Les notes de groupes doivent être remises au président au plus tard le 29.11.99.

Groupe 1 : Relations églises / Etat et vie associative
→  Intersections : aucune n'est apparue. Il peut être nécessaire d'approfondir en

conjonction avec le groupe 3 la question du principe de subsidiarité et de
complémentarité.

→  Manière de poursuivre : le système des groupes de travail est intéressant du point de
vue des échanges. Mais il faut en limiter le temps pour pouvoir entendre les autres
groupes, de manière à ce que tous les commissaires soient concernés par tous les
sujets.

→  Auditions : L'audition de M. Campiche aura lieu le 10.12.99. Sur proposition du groupe
de travail, les questions suivantes lui seront posées :

1. Quelles sont les différences entre protestants et catholiques dans leur
appréciation de la relation église / Etat ?

2. La question du patrimoine de l'église sera abordée.
3. Un panorama des églises / religions / autres mouvements religieux dans

l'optique de leur évolution future.
4. Quels sont les critères pour qu'un mouvement religieux soit reconnu comme

église ?
5. Quels sont les services des églises qui devraient être subventionnés par

l'Etat?
6. Devrait-on reconnaître d'autres églises et mouvements religieux.

A la demande d’un commissaire, il est précisé que M. Campiche est directeur du
nouvel Observatoire de la religion. On peut donc le considérer comme un observateur
neutre même si les églises lui ont donné un mandat d'analyse.
Le groupe réitère sa demande d’entendre Mme Collaud pour la question des
associations. Mandat lui est donné de préparer une liste de questions à lui poser.

→  Remarques : en ce qui concerne les associations, la question est posée de savoir
quelles tâches l’Etat devrait optimalement accomplir lui-même, respectivement
déléguer à des associations.

Groupe 2 : Finances / fiscalité
→  Document de synthèse : le groupe désire soumettre un tableau de priorité à remplir

par les autres commissaires. L'objectif est de connaître l'importance relative pour
chaque commissaire des éléments discutés par le groupe, en aucun cas l'avis donné
ne vaudra comme vote. De plus chacun étant au courant de ce qui est traité au sein du
groupe, personne ne sera frustré de ne pouvoir participer aux débats. Aucune objection
n'apparaissant, un délai de reddition du document dans les mains de M. Cohen-
Dumani est fixé au 3.12.99. Ce document sera fourni avec le procès-verbal ou par
courrier électronique. Le groupe demande que les autres groupes fassent un tel
document pour les sujets qui les concernent.

→  Intersections : celles-ci apparaissent sur le document de synthèse soumis aux
commissaires.

→  Manière de poursuivre : pas de remarques.
→  Auditions : le groupe désire entendre :
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ETACOM / péréquation financière :
1. Un défenseur du projet de l'Etat (M. Goël).
2. Un opposant au principe de la péréquation (M. Reymond).
3. Un professeur d'Université spécialiste des finances publiques (M. Daflon de

Fribourg ou M. Jeanrenaud de Neuchâtel).
Cour des comptes :

1. M. Ethenoz, président du contrôle cantonal des finances.
2. Une personne pouvant expliquer ce qu'il en est au niveau européen.

Fiscalité :
1. Un spécialiste de l'administration vaudoise des impôts, au sujet des lois en

réforme (projet fédéral et nouvelle loi cantonale).
2. Un opposant à ces réformes (un représentant des groupements patronaux,

évent. M. Reymond).
Dans un cadre plus large :

1. Un spécialiste d'une grande compagnie d'audit.
2. M. le Conseiller d'Etat, chef du département des finances (M. Favre).
3. Le président de la commission des finances du Grand Conseil.

Groupe 3 : Tâches et responsabilités de l'Etat
→  Intersections : certaines collisions avec la commission 1 peuvent avoir lieu dans le

domaine des relations extérieures ainsi que dans le rôle de garant de l'Etat (est-ce une
mission de l'Etat ou un élément de la définition de celui-ci).

→  Manière de poursuivre : le groupe désire pouvoir discuter au sein de la commission
plénière des éléments soulevés pendant leurs travaux. Le principe des groupes de
travail est bon mais la commission doit se réunir de manière à pouvoir faire le point.

→  Auditions : le groupe désire entendre M. Voutat (a collaboré au projet « Officiel » de
nouvelle Constitution vaudoise). La présidente du groupe demande aussi qu'une
personne soit entendue sur la question des écoles privées.

4. Communications du président
Le président a abordé les points suivants :
→  Repas du 10.12 : le président propose l'Hôtel du Parc. Compte tenu du nombre élevé

d'absents, ce repas est reporté au 11.2.99. (prière d’agender s.v.p.)
→  Lettre de Mme Corboz : le président a reçu du secrétariat une lettre d'une citoyenne

traitant du problème des églises ; une copie en a été transmise au groupe 1. Le groupe
répondra via le secrétariat à Mme Corboz en lui mentionnant la lecture de sa lettre.

→  Colloque sur la régulation de la religion par l'Etat : des invitations pour ce colloque
ont été reçues. Le colloque aura lieu pendant trois jours, du 13 au 15 décembre 1999 à
l'Université de Lausanne.

→  Document sur la subsidiarité en droit européen : ce document accompagnera le
procès-verbal.

→  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.

→  Document de M. Zwahlen : ce document synthétise les résultats du document issu de
la journée de réflexion du 3.9.99. Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de
groupes ayant mentionné cet élément. Par ailleurs, plus un élément se trouve proche
du centre, plus il est ressorti avec une forte majorité lors des discussions ; plus il s'en
écarte, plus les groupes étaient partagés. Exemple : la dynamisation /
responsabilisation a été abordée par 14 groupes et ceux-ci étaient très partagés quant
à cet élément. Par contre les économies, abordées par 15 groupes, ont obtenu un très
large consensus.
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5. Point sur les auditions
→  M. Campiche : Mme Bolinger doit prendre contact avec M. Campiche pour organiser

l’audition. Aux questions proposées par le groupe de travail, il est ajouté une brève
prise de position sur les art. 95 et 96 du projet neuchâtelois. L'audition aura lieu le
10.12.99.

→  M. Aubert : M. Rebeaud se charge de négocier avec M. Aubert. Pas de commentaires
sur le mémorandum établi.

→  Mme Collaud : cette audition est approuvée par la commission. Le groupe 1 doit définir
les éléments qui seront abordés lors de l'audition.

→  ETACOM : les auditions de MM. Goël, Reymond (Fédération patronale vaudoise) et
Dudt (Initiant pour un taux unique) sont approuvées.

→  Cour des comptes : l'audition de M. Ethenoz est approuvée ; par contre celle d’un
expert au niveau européen n’est pas retenue.

→  Fiscalité : les auditions d'un membre de l'administration cantonale des impôts, d'un
opposant ainsi que d'un spécialiste d'une grande société d'audit (comparaison
intercantonale)  sont approuvées.

→  Finances : les auditions de M. Favre et du président de la commission des finances du
Grand Conseil sont approuvées.

→  Autres : les auditions de MM. Daflon ou Jeanrenaud sont mises en réserve.
→  M. Voutat : l'éventualité de son audition reste ouverte.
→  Enseignement : l'audition de M. Nordmann du Comité pour la liberté d'enseignement

et de Mme Jeanprêtre est mise en réserve jusqu'à la soumission à la commission d'une
liste de questions.

→  Modalités des auditions : deux solutions se présentent, soit des auditions par
l'ensemble de la commission, soit des auditions par les groupes de travail, chaque
commissaire pouvant se joindre au groupe pour l'audition. Après débat, la solution
adoptée est de demander aux groupes d'organiser les auditions, prioritairement aux
dates fixées, puis d'en avertir par l’intermédiaire du président tous les commissaires six
semaines à l'avance pour que chacun puisse venir. Par ailleurs, le cumul d’auditions
traitant un même sujet est possible, voire souhaitable si les intervenants doivent
cofronter leurs avis.

6. Intervention en plénum du 3.12.
→  Soumission d'objets au plénum : le président propose de poser la question de la

densité normative de la Constitution au plénum. Celle-ci doit-elle être dépouillée ou au
contraire précise. Pas d'opposition de la commission.

→  Election d'Anne-Catherine Lyon . le président ne fera pas d'intervention au plénum à
ce sujet. Mais, au nom de la commission, il prendra contact avec le Comité pour
l'encourager à intervenir pour obtenir une solution.

7. Suite des travaux
 La prochaine session de la commission aura lieu en plénum. Elle sera consacrée à
l'audition de M. Campiche ainsi qu'à la discussion des éléments abordés par les groupes
de travail.
 
8. Divers
Pas d'éléments.
Synthèse
1. Auditions : la commission a décidé que les groupes organiseront les auditions tout en

avertissant six semaines à l'avance les autres commissaires. Les auditions suivantes
ont été acceptées par la commission : Mme Collaud / M. Goël / M. Reymond / M. Dudt
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/ M. Ethenoz / Un membre de l'administration cantonale des impôts / Un opposant à la
réforme de la fiscalité / Un membre d'une grande société d'audit / M. Favre / Le
président de la commission des finances du Grand Conseil.

2. La prochaine session aura lieu en plénum.
3. Le président soumettra au plénum de la Constituante la question de la densité

normative de la Constitution.
4. Le président interviendra auprès du Comité pour lui demander d’intervenir pour faciliter

le règlement des problèmes d’organisation de la commission 6.

Chavannes, le 19 novembre 1999/SS

Le Président de séance : M. Gérard Buhlmann


