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Projet de rapport introductif 
 
« Rien de sert de courir, il faut partir à point ». Bien nous en a pris de suivre les conseils de Jean de la 
Fontaine en planifiant dès le début notre activité à un rythme soutenu vu l’importance de la matière 
soumise aux réflexions de notre commission. En définitive, nous aurons eu besoin de quelques 20 
séances en commission et de nombreuses réunions dans le cadre des divers groupes de travail pour 
achever notre pensum, et ce dans le délai imparti. Admettant que le débat public devra avoir lieu une fois 
les premières propositions rédigées et vu le nombre de sujets à traiter, notre commission a décidé de ne 
pas siéger dans le canton mais a tenu toutes séances dans le cadres des Hautes Ecoles, lieu par 
ailleurs propices aux réflexions approfondies. 
 
Dès le début de nos travaux 3 groupes de travail d’environ 10 personnes ont été constitués, au gré des 
intérêts respectifs des membres de la commission tout en veillant à un équilibre des mouvements 
représentés. Les thèmes ont été répartis comme suit:  
groupe 1 : Relations églises / Etat (thème no 1) ainsi que Associations (thème no 4) 
groupe 2 : Finances et fiscalité (thème no 2) 
groupe 3 : Tâches de l’Etat (thème no 3). 
 
Les articles, propositions minoritaires et commentaires sont présentés dans ce rapport, par soucis de 
lisibilité, par thème. 
 
Afin de compléter notre information, nous nous sommes entourés des conseils d’experts en auditionnant 
plusieurs personnes provenant de divers milieux et représentant des idées ou associations concernées 
par nos travaux ; relevons que si nous avons dû décliner plusieurs demandes d’auditions, nous avons 
donné à chacun l’occasion de nous transmettre ses idées ou propositions concrètes. 
 
Si les débats furent parfois vifs, l’ambiance resta tout au long de nos travaux détendue dans le respect 
des idées d’autrui et la recherche permanente de solutions ou compromis acceptables pour la majorité. 
Chacun a ainsi eu l’occasion de présenter ses idées et de faire valoir dans d’excellentes conditions son 
point de vue. La présence de 8 personnes non affiliées à des partis a certainement contribué à apporter à 
notre commission un esprit d’ouverture bienvenu, ce en plus de l'indispensable expérience et des 
connaissances des politiciens accomplis. 
 
Les textes proposés ont été rédigés dans les groupes de travail puis ont fait l’objet de 2 lectures en 
commission. Les propositions minoritaires reflètent l'importance et la qualité de nos débats. Relevons 
qu'il existe nombreux doublons ou intersections, notamment avec les projets des commissions 
thématiques 1 et 3. 
 
Je ne saurais terminer ces quelques lignes sans des remerciements chaleureux tout d’abord à tout 
l’équipe du Secrétariat général qui nous a fournir un soutien logistique irréprochable et à Serge Segura, 
notre secrétaire ad hoc pour la qualité remarquable de ses procès-verbaux, sa gentillesse et sa 
disponibilité. Mes remerciements vont aussi à tous les membres de la commission pour leur 
engagement, leur assiduité (les absences furent rares) et surtout, comme évoqué ci-dessus, l’esprit 
positif qui a prévalu tout au long de nos travaux.  
 


