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

Procès-verbal No 5

Séance du Vendredi 10 décembre 1999
Université de Lausanne, BFSH1, Salle 126

Présidence de séance :

Secrétaire

M. Gérard Bühlmann

M. Serge Segura

Absents / Excusés : Mme et MM. Vincent Favrod, Stéphane Garelli, Yves Goël et
Odile Jäger

Ordre du jour : 1.   Audition de M. Campiche
2.   Opérations administratives

- liste de présence
- adoption de l'ordre du jour
- adoption du procès-verbal du 19.11.
- remarques sur le document "Récapitulations diverses"

3.   Communications du président
4a. Discussion du rapport du groupe 1 (Eglise / Etat et vie
associative)
4b. Discussion du rapport du groupe 2 (Finances / fiscalité)
4c. Discussion du rapport du groupe 3 (Tâches et responsabilités
de l'Etat)
5.   Suite des travaux
6.   Divers

1) Audition de M. Campiche
Voir compte-rendu en annexe.

4a) Discussion du rapport du groupe 1 (Eglise / Etat et vie associative)
Les points suivants ont été abordés :
→  Catalogue du 3.9.99 : le groupe 1 devrait se pencher sur les avantages et

inconvénients listés dans ce document.
→  Financement Dans le système actuel, l'Etat prend en charge une bonne partie des

postes des Eglises reconnues ainsi qu'une partie de leurs frais de fonctionnement. La
notion de contribution ecclésiastique doit être examinée. Il faut déterminer qui doit
supporter le poids financier, l'Etat ou l'église. La participation financière est nécessaire
si l'on considère le mouvement religieux comme d'utilité publique. La manière de remplir
les tâches est conditionnée par l'argument financier. L'Etat doit permettre à l'église
d'accomplir ses missions.

→  Apports de l'église : celle-ci apporte des valeurs, une certaine vue du passé. Il faut un
consensus sur ce que l'église apporte à la société. Les valeurs éthiques sont
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importantes qu'elles soient basées sur une conception chrétienne ou non.
→  Séparation : le groupe n'estime pas que ce soit une bonne solution. Mais certains

commissaires désirent examiner la question de façon plus approfondie.
→  Loi ecclésiastique : on ne désire pas que l'Etat s'ingère trop dans l'église. Par

conséquent il faut que la loi afférente soit peu détaillée. La loi actuelle dénote d'une
volonté de moins intervenir dans la marche de l'église (réduction des articles à 23 au
lieu d'une centaine).

→  Caractère multitudiniste : l'Etat doit garantir à tous les citoyens qu'ils pourront entrer
dans une église qui est reconnue.

1) Opérations administratives
→  Ordre du jour : il est modifié (point 4a avant le 2; point 4c avant le 4b).
→  Procès-verbal : adopté à l'unanimité.
→  Document "Récapitulations diverses" : pas de remarques.

2) Communications du président
Le président a reçu les correspondances suivantes :
→  Carrefour des Associations de soutien aux demandeurs d'emplois : demande à être

entendu par la commission, requête qui est acceptée. La présidente du groupe 3 fera
prendra contact avec les intéressés dans ce sens.

→  Intervention auprès du comité concernant l'organisation de la commission
thématique no 6: Notre président est intervenu comme décidé auprès des 3 co-
présidents de la Constituante. La commission 6 a depuis élu M. Haldy à sa présidence
et Mme Martine Cherbuin à sa vice-présidence.

4c) Discussion du rapport du groupe 3 (Tâches et responsabilités de l'Etat)
Les points suivants ont été abordés :
→  Article introductif / préambule :
→  Répartition des tâches entre canton et communes : Est-il nécessaire de distinguer

qui est responsable de quoi et qui va exécuter une tâche par la suite? Faut-il distinguer
les buts des collectivités de la répartition des tâches? (dans l'art. 41 Cst féd. par
exemple, les buts sont énoncés, puis des précisions sont apportées par la répartition
des tâches) La prudence s'impose car la répartition va évoluer avec le temps. Mais il
faut définir la responsabilité ultime pour chaque tâche. La Constitution a-t-elle pour
objectif de dire qui du canton ou des communes exécute une certaine tâche? Est-il
nécessaire d'attribuer la responsabilité d'une tâche à quelqu'un même si celle-ci est
finalement déléguée? Actuellement la répartition des tâches est la suivante : le canton
dispose de toutes les tâches et il en délègue une partie aux communes. Le problème
des autres collectivités (régions, districts, etc.) devra être abordé; c'est souvent elles qui
assument certaines tâches en pratique et le contrôle démocratique en est absent.

→  Notion d'Etat : la commission revient sur la notion du mot "Etat"; s'agit-il du canton
seulement ou également des autres collectivités de droit public. Les avis sont partagés.
Ce point, qui concerne prioritairement la commission thématique no 1, est donc malgré
tout à reprendre.

→  Structure du texte constitutionnel : Faut-il procéder par mission de l'Etat ou par
tâche? Une énumération par matière est plus simple. Le fait de procéder par mission
double le débat, tout d'abord il faut définir les missions puis les tâches précises. Les
missions peuvent être utiles au stade actuel de la réflexion, plus tard il faudra aviser
quant à leur utilité.

→  Projet de tableau des réponses constitutionnelles : le terme "inaliénable" couvre les
tâches que l'Etat doit assurer; le terme "déléguable" celles qui doivent être accomplies
mais qui peuvent être exécutée par quelqu'un d'autre. Une tâche peut ainsi être
inaliénable et déléguable; le tableau doit donc être rediscuté dans le cadre du groupe
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de travail avant d'être soumis pour avis à tous les membres de la commission.
→  La mission de surveillance des églises est comprise dans la paix sociale et

confessionnelle (point 1.6).

4b) Discussion du rapport du groupe 2 (Finances / fiscalité)
(Voir les annexes)
→  Tableau des réponses constitutionnelles: la question posée est : tel élément doit-il

figurer dans la Constitution. Les éléments en dessous de 50% sont considérés comme
marginaux. La réponse de la colonne no4 signifie que l'élément en question ne doit pas
figurer dans la Constitution.

→  Suggestions : une catégorisation des impôts pourrait être utile (par opposition à une
liste complète), par exemple : fiscalité indirecte, directe.

Délai de reddition du document à M. Cohen-Dumani (fax ou mail): 20.12.99.

5) Suite des travaux
→  Journée du 21.1.00 : la matinée sera consacrée aux auditions ayant trait à la finance et

à la fiscalité. Le secrétariat et le président du groupe 2 proposaient M. Noël en
remplacement de M. Ethenoz. La commission désire entendre ce dernier comme
préalablement décidé et demandera à M. Noël de participer à la discussion suivant la
présentation par M. Ethenoz sur le contrôle des finances.

→  M. Aubert : M. Aubert interviendra le 11.2.00 à 13h30. M. Rebeaud lui a remis le texte
convenu; durée à ramener à 2 x 30 minutes (présentation et discussion)

→  Subsidiarité : M. Rebeaud se propose pour parler de ce sujet. Sa présentation est
également fixée au 11.2.00.

→  Méthode de travail : La méthode suivante est proposée par le président: une séance
sur deux est consacrée aux auditions et à faire le point sur le travail des commissions
(information, prise de température ou vote sur certains points particuliers,etc… ) et
l'autre aux travaux des groupes de travail qui peuvent aussi siéger à d'autres dates en
fonction de l'avance de leurs travaux

→  Sur proposition d'un commissaire, décision est prise de faire un planning à rebours
depuis le 30.6.00 pour bien organiser le travail. Les responsables des partis se
rencontreront à ce sujet et une proposition sera jointe à la convocation du 7.1.00. Le
président est en charge de ce calendrier.

→  Séance du 7.1.00 : la commission se réunira en plénum à partir de 16h30, le reste de la
séance est consacré aux travaux de groupe.

→  Composition des groupes de travail : certains commissaires considèrent que leur
forme actuelle n'est pas optimale; dès leur constitution il a par ailleurs été admis que
leur durée serait limitée dans le temps. Le point sera fait sur l'opportunité de les modifier
au fur et à mesure de l'avance de leurs travaux. Entre-temps il est décidé que tout
commissaire peut demander à changer de groupe, ce à condition qu'un équilibre
minimum soit conservé et que la commission l'approuve; les demandes dans ce sens
sont à adresser au président qui les présentera pour ratification en commission.

→  Séances décentralisées : la commission ne désire pas faire de telles séances.
→  Commission de structure et de coordination : le mandat des représentants de la

commission devra être affiné lors de la séance du 7.1.00. Les deux représentants
doivent s'accorder pour assurer une présence à chaque séance de dite commission et
organiser leur travail.

→  Auditions :
→  - Mme Collaud : son audition est approuvée, le groupe 1 l'organise.
→  - MM. Favre et Broulis : Mme Crettaz s'occupe de fixer une date avec M. Favre (prévu

courant mars/avril en fonction de ses disponibilités et de l'avancement de nos travaux
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→  - Carrefour des Associations de soutien aux chômeurs : leur audition est approuvée;
Mme Jäger les contacte et le groupe 3 l'organise.

→  - Mme Jeanprêtre et M. Nordmann : leur audition est approuvée; Mme Crettaz s'occupe
de fixer une date avec Mme Jeanprêtre et le groupe 3 l'organise.

→  M. Voutat : son audition est reportée. La commission estime par contre que son
expérience peut être précieuse. La commission décide de l'inviter à assister à ses
débats et se réserve le droit de le consulter si jugé utile; le président est chargé de
prendre contact avec l'intéressé dans ce sens.

6) Divers
→  Procès-verbaux des autres commissions thématiques : ceux-ci doivent être transmis

par le secrétariat aux représentants de la commission à la commission de structure et
de coordination ainsi qu'au président.

Synthèse
1) Une plan de travail jusqu'au 30.6.00 doit être adopté.
2) La commission ne fera aucune séance à l'extérieur.
3) Les auditions de Mme Collaud, du Carrefour des Associations de soutien aux

chômeurs, de Mme Jeanprêtre et de M. Nordmann sont approuvées.
4) La commission désire que M. Voutat puisse assister comme auditeur à ses débats.

Chavannes, le 10 décembre 1999/SS

Le Président de séance M. Gérard Bühlmann


