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Séance du vendredi 28 janvier 2000 de 8h30 à 16h, Vevey
Présidence de séance Pierre Hermanjat
excusé M. P.-O- Wellauer
Procès-verbal Pauline Grosset
Ordre du jour Matin

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 janvier 2000
3. Communications
4. Organisation de la suite des travaux
5. Travail en groupe
6. Plenum : rapport des groupes de travail
7. Divers
Après-midi : Auditions, débat, questions, remarques
– « Forum pour des écoles publiques libres »
– « Carrefour des Associations de soutien aux demandeurs d’emploi »

1. Adoption de l’ordre du jour
– Il est précisé que au point 4, sera soulevée la question de l’aspect public des séances.
– Les points 6 et 7 du matin sont reportés à l’après-midi (avant les auditions) pour que les groupes

de travail aient plus de temps.

2. Adoption du PV du 14 janvier 2000
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, avec deux précisions :
a) ce que les groupes de travail rapportent n’est pas décisionnel, il ne s’agit donc pas, dans le PV,

d’acceptation.
b) l’argumentaire annoncé dans le rapport du groupe 3 concerne toute la commission. Il s’agira d’un

rapport joint aux textes proposés.

3. Communications
– Un document de « forum pour des écoles publiques libres » est distribué en vue de l’après-midi.
– Mme Kaeser est vivement remerciée pour son travail d’organisation de la journée.
– Des journalistes de 24H ont téléphoné au Président, ils viendront lui poser quelques questions en

fin de séance.
– Publicité de cette séance :

– Mme J.-M. Perrin explique ce qui s’est passé concernant la séance du jour. Le Comité aurait
été inquiet de l’image donnée à l’extérieur puisque la commission auditionnait le « forum pour
des écoles libres ».

– Mme D. Kaeser / Il faut clarifier ce point avant la séance de Pampigny, car le but de nos
séances extra muros était de rencontrer la population.

– M. le Président / Il faut prévoir une intervention à la séance plénière de vendredi prochain
pour clarifier les choses avec le Comité.

4. Organisation de la suite des travaux
Séance en février ? 
La commission confirme son calendrier, la prochaine réunion sera donc bien celle de Pampigny, le 3
mars 2000.
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Commission de structure et de coordination 
Mme Roulet présente l’avancée de leurs travaux. Cette commission s’est organisée. Son but est
d’éviter les doublons, mais il reste possible que deux commissions thématiques réfléchissent sur le
même sujet. Il faut faire un tableau des interférences (un tableau réalisé dans le cadre de la commis-
sion thématique 2 est distribué comme exemple). Mme Roulet attend les réactions des membres de la
commission quant aux doublons et est à l’écoute de tout ce que les membres de la commission sou-
haitent transmettre.
Auditions et séances publiques :
– Mme C. Amstein / Il faut être clair par rapport aux associations à auditionner. Il faut qu’elles vien-

nent toutes, puis que ce soit fini. Il faut leur donner un délais d’inscription.
– M. le Président / Le Comité demande que les auditions soient finies pour fin février
– Mme C. Amstein / Il faut différencier les auditions de gens qui donnent leur point de vue des ex-

perts qui sont là pour nous aider. Ces derniers pourraient être entendus jusqu’à la fin de nos tra-
vaux.

– Mme J.-M. Perrin / On pourrait créer un petit groupe qui auditionnerait les gens et après nous
ferions un rapport à la commission.

– Mme N. Saugy / Vous trouverez ce soir en rentrant une demande d’audition de « l’Association des
Parents d’Elèves »

– M. W. Bühlmann / On pourrait recevoir leurs demandes par écrit.
– M. L. Goy-Sédoux / Lire un papier ou recevoir des gens ce n’est pas la même chose. Démocrati-

quement, il est mieux de les recevoir. L’idée de Mme Perrin est bonne, cela permettrait de faire un
travail de fond avec les associations, puis de le rapporter à la commission.

– Mme C. Amstein / On a un délai. Ecouter les gens puis faire un rapport ça prendra autant de
temps que de les écouter directement.

– Mme G. Ziegler / Combien avons-nous actuellement de demandes ?
– M. le Président / Le GLAJ, Sortir du Nucléaire, les Parents d’élèves, l’Asloca.
– Mme J.-M. Perrin / Tout dépend de ce que l’on appelle demandes. Il y a tout le cahier de vie as-

sociative, ce qui en fait 9 de plus.
– Mme R. de Souza / Il faut accueillir les associations qui parlent des points chauds.
– Mme C. Amstein / J’ai eu ma réponse, le Comité a dit fin février.
– M. le Président / Ca ne doit pas vraiment absolument être fini à cette date là.
– M. A. Gonthier / Fin février, c’est abstrait. Tout le « blabla » pendant les élections, c’était

l’ouverture. Dès qu’une partie de nos travaux sera publique, les associations pourront réagir.
– M. S. Benjamin / Les commissions thématiques s’organisent comme elles le désirent et n’ont pas

d’ordre à recevoir du Comité. Le Comité ne fait que de pieux désirs.
– Mme M. Jemelin / Effectivement, au nom de quoi on ne peut pas faire quelque chose de public ?

Dans le règlement, on s’était battu pour l’indépendance des commissions. Le Comité ne respecte
pas le règlement.

– Mme C. Amstein / Votons sur la question pour savoir s’il y a une différence entre les experts et les
associations, puis, si tel est le cas, si nous donnons un délai pour les derniers et lequel.

– M. le Pésident / Il est clair qu’il y a une différence entre les deux. Quant à votre seconde question,
quand la commission veut entendre quelqu’un, elle le fait.

– Mme C. Amstein / Comment justifier ainsi que l’on écoute celui-ci, mais pas celui-là ?
– M. J. Martin / L’amendement de Mme Amstein est une « fausse bonne idée ». La commission est

souveraine dans l’emploi de son temps. A part ça, l’article 5 du règlement est clair. Les délibéra-
tions ont lieu à huis clos. Pour le reste, on fait ce que l’on veut. Je trouve extraordinaire que le
Comité perde son temps à nous mettre des bâtons dans les roues.

A la question « fixe-t-on un délai à ceux qui veulent être entendus ? », la commission dit oui à 14 voix
contre 8. Ce délai est une date pour que les associations s’annoncent, elles seront entendues et par
la suite la commission reste libre de décider de vouloir entendre d’autres gens.
– M. C. Schwab / A propos de la publicité des séances. Le règlement prévoit que les délibérations

sont à huis clos, or auditionner n’est pas délibérer. Il faudra donc annoncer ces auditions par voie
de presse. Il y a les journalistes de cet après-midi et il y a la plénière qui est publique.

– Mme C. Richard / Il faudrait aussi l’annoncer dans la feuille des avis officiels.
– M. le Président / En apprenant que ce n’était pas public aujourd’hui, j’étais assez fâché. Surtout si

l’on pense au nouveau concept de communication. Je trouve que la réaction du Comité est inac-
ceptable. Il faut vraiment réagir en plénière.

– M. C. van Singer / J’étais intervenu là-dessus au tout début de nos travaux pour dire que les
commissions thématiques peuvent ouvrir leurs séances. C’est ça qui serait le mieux. Il faudrait
faire amender le règlement.
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– Mme J.-M. Perrin / J’avais expliqué au Comité que cette journée avait été travaillée et que ce
n’était pas du hasard.

– Mme M. Jémelin / Qui rédige l’intervention de la plénière et qui la fait ? Elle doit être assez ferme,
car le Comité est vraiment sorti de ses prérogatives. Il est extrêmement difficile de travailler avec
un Comité qui fait des Diktats !

Séance du 3 mars à Pampigny 
– M. F. Pittet / Je propose le programme suivant : A l’arrivée, une petite présentation de la Com-

mune, puis les travaux de la commissions (il y a suffisamment de salles pour travailler en sous-
groupe), vers 11h30, un apéritif avec les autorités locales, des municipaux d’autres communes et
des journalistes. Un repas et des auditions l’après-midi.

– M. le Président / Nous pourrons ainsi recevoir 4 à 5 groupes.
– Mme M. Jemelin / S’il y avait moins de groupes, ce serait bien de prévoir aussi une partie en

groupe de travail l’après-midi.
– M. le Président / Pour les auditions, il faut prévoir environ 15 minutes de présentation et 15 minu-

tes de questions.
– M. J. Martin / Moins d’une demi heure, je ne suis pas sûr que ce soit très courtois.

5. Travail en groupes
Les groupes partent dans différentes salles pour avancer dans leurs travaux, ils disposent de deux
heures.

6. Plenum : rapport des groupes de travail
Les trois groupes présentent leurs travaux aux autres membres de la commission (rapports annexés).
Aucune décision n’est prise pour l’instant quant à ces propositions. Le débat quant à la reprise ou non
des articles de la Constitution fédérale « revient sur le tapis », le président rappelle qu’une décision de
principe avait été votée : reprendre l’ensemble des droits fondamentaux cités dans la Constitution
fédérale pour la nouvelle Constitution vaudoise.

7. Divers
Un petit bureau est constitué pour organiser la journée de Pampigny, régler les questions
d’intendances et planifier la suite des travaux (voir rapport des groupes de travail)

8. Auditions
Compte rendu annexé

Annexe au procès-verbal
– Rapports des groupes de travail

Autres annexes
– Programme de la journée du 3 mars et ordre du jour de la séance
– Compte rendu des auditions
– Bulletin N°4 de la séance plénière du 1. 10. 99

Lausanne, le 4 février 2000/PG


