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Séance du  vendredi 16 juin 2000 de 8h30 à 17h30, Ollon 
Présidence de séance  Pierre Hermanjat 
AbsentEs / ExcuséEs journée : M. A. Streit 
 Après-midi : M. W. Bühlmann, Mme R. De Souza, M. F. Pittet 
Procès-verbal Pauline Grosset 
Ordre du jour 1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux 14/3 et 15/s 
3. Communications  

 4. Adoption des derniers articles 
 5. Discussion sur les commentaires 
 6. Table des matières du chapitre 
 7. Discussion sur la présentation sous forme de panneaux 
 8. Divers 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
− L’ordre du jour est accepté. 
 

2. Adoption des PV 14/3 15/3 
− Le procès-verbal est accepté. En revanche, il y a une erreur dans le document récapitulatif des 

articles dans la rédaction de la variante de l’article sur la santé. [Pour la bonne version, se référer 
au rapport de la commission annexé] 

 

3. Communications  
− 5 gymnasiens et apprentis sont présents accompagnés, de M. Durussel. Ils appartiennent à la 

« Commission Consultative des Jeunes ». 
− Suite à la question soulevée lors de la séance du 9 juin à propos des buts sociaux, le Président 

s’est référé à la lettre de M. J.-F. Aubert datée du 21 décembre dernier et il apparaît qu’ils peuvent 
être traités dans les tâches de l’Etat. 

− Le titre exact pour l’article concernant les devoirs sera : « Devoirs et responsabilités », ce titre est 
approuvé à une large majorité. 

− M. A. Gonthier prévient la commission qu’il fera un rapport de minorité pour demander qu’aucun 
devoir ne figure dans la Constitution. 

− Le 23 juin, la Commission de structure et de coordination se réunira pour élaborer une table des 
matières détaillée du projet 0 de Constitution. 

− La plénière du 7 juillet est prolongée de 17 à 18 heures pour accueillir les autorités. 
 

4. Adoption des derniers articles 
[Pour les textes exacts des articles adoptés, se référé au rapport de la Commission annexé] 
a) Complément pour l’article sur la formation  

[proposition de 2 nouveaux alinéas distribuée en séance] 
− Mme R. de Souza : Actuellement il n’y a que les riches qui ont l’occasion de mettre leurs enfants 

dans d’autres écoles que l’école publique. Les autres écoles doivent pouvoir exister car elles pro-
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posent une autre offre. Il n’y a pas de risque de vider l’école publique car pour les autres écoles il 
faut très souvent un grand investissement des parents. Si ces écoles ne sont pas soutenues, elles 
fermeront et ce sont les enfants qui seront pénalisés.  

− M. C. Schwab : Nous sommes dans un débat majeur : la privatisation de l’école. Je vous conseille 
de refuser ces alinéas. Ils consacrent l’éclatement de l’école. C’est faux de dire que c’est un avan-
tage pour les personnes défavorisées, c’est l’inverse. La loi scolaire prévoit déjà des libertés dans 
la façon d’enseigner. Pensez seulement au fait que ce n’est pas l’école qui est obligatoire, mais 
l’enseignement. Il y a, avec ces alinéas, de forts risques de ghettos scolaires. Je trouve dange-
reux de faire disparaître ce qui est pour la majorité de la population l’occasion d’être éduqué et 
formé ensemble. Vos intentions sont louables, mais vous vous faites avoir par un autre discours : 
financier. 20% du budget d’une famille est consacré à l’enseignement et à l’éducation de l’enfant. 
C’est un marché très rentable. Avec votre système, nous allons vers une société à 2 vitesses. Je 
ne suis pas sur que l’on pourra l’éviter à long terme, mais évitons-le au moins pour une généra-
tion. Ce qui est possible, c’est qu’à titre subsidiaire des écoles privées viennent là où l’Etat n’est 
pas compétent. C’est ce que propose la Commission 2. 

− Mme D. Kaeser : Je suis très favorable à la proposition de Mme de Souza. La concurrence est 
positive pour l’école. 

− M. C. van Singer : Nous avons un service public de qualité. Aux USA, par exemple, si les gens ont 
les moyens ils vont en école privée, si non à l’école publique. Cette dernière n’a plus les moyens 
et a perdu de sa qualité. Je suis pour maintenir les enfants ensembles. Les tâches de l’Etat peu-
vent mettre en avant des possibilités pour favoriser d’autres voies pour certaines demandes parti-
culières. Ces alinéas risquent de dégrader la qualité de l’école publique. 

− M. J. Martin : Aux USA effectivement, que ce soit pour la santé ou l’école, la société est à 2 vites-
ses. Il faut tenir compte des évolutions, mais là c’est un piège pour celles et ceux qui souhaitent 
vraiment la diversité. Je suis pour la liberté, mais contre le démantèlement. L’alinéa 6 proposé 
correspond vraiment au néolibéralisme dévastateur. 

− M. S. Keshavje : Je suis pour une école publique forte, mais l’alinéa 5 ne va pas à l’encontre de 
cela. Il met en avant le fait que les parents doivent avoir leur mot à dire. Il a sa raison d’être. 

− Mme J.-M. Perrin : L’Etat doit pouvoir subventionner d’autres écoles, mais de cas en cas. La gé-
néralisation est dangereuse. 

− Mme R. de Souza : Je ne crois pas que ce sera à 2 vitesses. Ce que je veux c’est que ce soit 
moins difficile pour les parents et les enfants de trouver une solution quand l’école publique n’est 
pas adaptée. Je ne veux pas que ce soit sélectif. Un parent qui fait le choix de mettre son enfant 
dans une autre école, pour des raisons pédagogiques ou religieuses, ne peut même pas déduire 
le transport de ses impôts. 

− M. A. Gonthier : La question financière ne peut pas être évitée. Il est faux de dire que ce sera 
neutre financièrement pour l’école publique. Par ailleurs, c’est la liberté des parents, non des en-
fants. Historiquement, l’école publique s’est imposée contre les parents car certains trouvaient 
plus utile de faire travailler les enfants que de les envoyer à l’école. Ces articles imposent aux en-
fants les choix des parents. 

− M. P. Nordmann : Je suis très favorable à des écoles comme l’école Steiner, par exemple et ils 
ont des problèmes financiers, mais je voterai contre ces alinéas. Nous sommes dans le chapitre 
des droits fondamentaux. Si nous introduisons cela comme droit, il est possible que là où de telles 
écoles n’existent pas, quelqu’un en exige leur construction. 

− M. J. Pernet : L’enseignement dans ce canton a une certaine base et une certaine ligne : c’est un 
enseignement d’Etat. Avec ces alinéas, il y a des risques de dérives sectaires. 

− Mme C. Richard : Moi je trouve l’idée intéressante, car elle propose la diversité. 
− Mme C. Amstein : Notre rôle dans cette Commission, c’est de garantir un enseignement gratuit et 

c’est tout. Je déposerai un rapport de minorité pour demander que cet alinéa ne contienne que : 
« Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti » 

− M. C. Schwab : Si nous acceptons l’alinéa 6, il faudra faire attention et le modifier, car ainsi il est 
xénophobe. 

Les deux alinéas sont rejetés à une large majorité et n’obtiennent pas suffisamment de voix pour figu-
rer comme proposition minoritaire dans le rapport de la commission. 
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b) Droits de la partie 

[Le travail se base sur deux documents distribués en séance. Pour le texte adopté, se référer au 
rapport de la Commission annexé] 

− Mme S. Haefliger : La première question à se poser est de savoir si nous voulons les voir figurer 
ou pas. Pour cela, il faut au préalable connaître leur contenu. L’ordre proposé est celui qui nous 
paraissait le plus logique, allant du plus simple au plus complexe. Tout est séparé, les alinéas 
sont petits, c’est pour la clarté du débat. Par la suite des articles peuvent être regroupés, mais je 
pense que ce sera le travail de la Commission de rédaction.  
Pour le point I b), cela signifie que ce qui est confidentiel est enlevé, selon les mêmes principes 
que les dossiers médicaux. 

− Mme F. Volluz : Etre entendu est-ce uniquement oral ou est-ce possible de le faire par écrit ou de 
prendre un représentant. 

− M. P. Nordmann : Ecrit, oral, avec un représentant, tout est possible. Par ailleurs, tout est verbali-
sé. Consulter signifie aussi de pouvoir faire des photocopies. Ce n’est pas mentionné, car c’est 
évident. 

− M. C. van Singer : Est-ce possible, au moins dans le commentaire, de préciser que des associa-
tions peuvent aller représenter quelqu’un. 

− M. P. Nordmann : Ce n’est pas possible car l’Etat a le droit de réserver ce droit aux avocats du 
barreau. 

− M. C. van Singer : Les associations ont presque toujours des juristes. Je trouve que ce n’est pas 
normal que ce soit réservé aux avocats du barreau. 

− Mme M.-A. Martin : Est-ce que les prudums sont compris là dedans ? 

− M. P.-O. Wellauer : Ils le sont. Pour répondre à M. van Singer : cela n’a pas à figurer dans la 
Constitution. Par ailleurs, au monopole correspond le devoir d’accepter les défenses d’office. 

− Mme S. Haefliger : Pour le point I c), il faut choisir si nous voulons préciser ressources 
« suffisantes » ou pas, que c’est « gratuit » et si c’est  « de l’Etat ». Je pense qu’il n’est pas né-
cessaire de préciser quoique ce soit car l’alinéa finit par « aux conditions fixées par la loi ». 

− M. A. Gonthier : Qu’en est-il de la qualité de l’assistance juridique ? Il est connu qu’aux USA, les 
personnes défendues par un commis d’office ont très peu de chance. Il faudrait ajouter quelque 
chose pour que l’égalité de traitement soit garantie. 

− Mme S. Haefliger : Le Président du Tribunal ne fait pas n’importe quel choix. Il choisit la personne 
en fonction de la gravité de l’affaire et si c’est quelque chose de très pointu, il prendra la personne 
la plus compétente sur le sujet. 

− M. P. Nordmann : Il ne faudrait pas supprimer le mot « suffisantes », sinon il n’y aura que les per-
sonnes sans ressources qui auront droit à cela. 

− M. S. Benjamin : De toute façon le mot « suffisantes » est totalement subjectif. Qu’il y soit ou pas il 
y aura enquête pour voir les ressources de la personne et cela sera aussi fixé dans la loi. 

Le mot « suffisantes » est maintenu, en revanche le « gratuite » et le « de l’Etat » sont supprimés. 
Le titre I est accepté à une large majorité.  

− Mme S. Haefliger : Pour le II d) le mot compétent signifie que la personne est aiguillée au bon 
endroit. 

− M. A. Gonthier : Ce n’est pas clair et il nous faut une Constitution lisible. 
− M. P : Nordmann : Supprimons le « compétent », c’est la loi qui définit la compétence. 

− M. P.-O. Wellauer : Il faut aussi supprimer le « le » entre « a » et « droit ». 
Les deux suppressions sont acceptées. 
− M. P. Nordmann : Je suis pour introduire l’indépendance des juges en plus de celle du tribunal. Il 

est possible d’imaginer des cas où le juge a une implication sans que les autres personnes ne le 
sachent, qu’il se retrouve à juger une cause où il a un intérêt. Le problème se pose pour le civil, 
pas pour le pénal. 
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− Mme C. Amstein : Introduire cela posera problème pour le Tribunal des prudums ou celui des 
Baux. 

− M. C : Schwab : Il y a toujours une possibilité de recours si l’on se rend compte que le juge n’est 
pas impartial. 

− M. P.-O. Wellauer : Pour moi la notion de tribunal inclus le juge qui s’y trouve. Et si le juge propo-
sé ne vous va pas, vous pouvez toujours le récuser. 

− M. J. Martin : Il ne faut pas aller dans trop de détails ici. Mettons dans le commentaire que le juge 
est inclus dans le terme de tribunal. 

− Mme S. Haefliger : Nous vous proposons de ne pas garder l’alinéa II e).  
L’alinéa est supprimé à une large majorité. 

− M. P. Nordmann : Je propose à la place d’introduire les principes de simple, rapide et peu coû-
teux. C’est un article du code de procédures civiles, mais il y a d’autres procédures. Cela me 
paraît de niveau constitutionnel. Actuellement la lenteur des procédures crée des problèmes et 
même de nouveaux procès et je ne vous parle même pas de ce que ça coûte. 

− M. P.-O. Wellauer : Il ne faut pas le mettre, le juge est justement payé  pour agir de cette façon. 
− M. C. van Singer : Tout le monde se plaint pourtant de la lenteur. Soumettons cet article au vote. 
− Mme M. Jemelin : Renvoyons cela à la Commission des trois pouvoirs. 
− M. A. Gonthier : Si une cour constitutionnelle se crée, cette proposition a toute sa valeur. 
Un nouvel alinéa 9) est accepté par 16 personnes. La suppression de ce nouvel alinéa devient propo-
sition minoritaire. Le titre II dans son ensemble est accepté à une large majorité. 
Article III g) La partie en italique est supprimée. 

− M. P. Nordmann : L’article III h) est inutile. C’est du droit pénal et cela est fédéral. Nous vous pro-
posons de le supprimer. 

− M. A. Gonthier : C’est un principe important et pour la lisibilité de notre Constitution cantonale, il 
faut le mettre. 

− M. P. Nordmann : Si nous entrons dans ce sujet, il y aurait alors une quinzaine de principes de cet 
ordre à inclure. 

La suppression est acceptée par une large majorité. 

− M. M. P.-O. Wellauer : A la lettre III i), la fin de la phrase est inutile car si la personne est infor-
mée, cela signifie qu’elle comprend. 

− Mme J.-M. Perrin : C’est important de le laisser, car rien que la langue juridique il faut qu’on me 
l’explique… 

− M. P. Nordmann : Sur le fond je partage l’avis de M. Wellauer, mais c’est tout de même bien de le 
préciser. 

− M. J. Martin : Cela signifie aussi que l’on peut exiger une traduction simultanée pendant un pro-
cès. 

La lettre i) est acceptée par une large majorité. 
− M. P. Nordmann : Je propose cette lettre III j), même si je ne le pratique que très peu… C’est une 

idée des juristes progressistes. C’est un principe retenu dans les lois anglo-saxonnes. En prati-
que, il semblerait que ce soit déjà appliqué, mais pour moi c’est un principe de niveau constitu-
tionnel. 

− M. P.-O. Wellauer : Si vous mettez le droit de se taire, il faut ajouter celui de mentir. Ce n’est pas 
le cas d’un témoin qui prête serment, mais celui de n’importe quel accusé. Ajoutons encore pen-
dant que nous y sommes le droit de s’évader, car ce n’est pas un crime non plus. 

La lettre j) n’étant soutenue que par une personne est supprimée. 

− Mme S. Haefliger : La lettre III k), implique que même avant de faire de la préventive, soit dès 
l’arrestation, la personne a droit à un avocat. Cela défend énormément le droit des prévenus alors 
que je préférerai développer des structures et des moyens pour les plaignants.  

− M. C. van Singer : Ce droit est très important. Nous venons d’accepter la présomption 
d’innocence. C’est un garde-fou. 
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− M. P.-O. Wellauer : Cet article n’est pas dans la Constitution suisse. Un prévenu est immédiate-
ment informé de ces droits y compris celui de recourir à une assistance judiciaire. 

− M. P. Nordmann : Ce n’est pas si simple. Nous parlons d’arrestation. Le contact avec l’extérieur, 
avec un avocat dès le débat d’une détention est fondamental. A part ça, « une personne impli-
quée dans une procédure », c’est aussi le plaignant. Le code de procédure, par ailleurs, pourrait 
changer. Il est bien d’avoir cette garantie constitutionnelle. 

− M. P.-O. Wellauer : Vous savez tous que la première mesure prise par un juge d’instruction c’est 
d’informer la personne de ses droits. C’est faux de dire qu’une arrestation peut intervenir en de-
hors d’une procédure. 

− Mme S. Haefliger : Et même, la demande de mise en liberté n’a pas à être motivée. Il suffit de le 
demander en deux mots, c’est transmis et le juge du tribunal traite l’affaire. 

− M. S. Kesahvje : Il y a une différence entre le point I c) qui s’adresse aux personnes sans ressour-
ces et celui-ci qui parle de « toute personne ». 

− M. P. Nordmann : Il est vrai que tout le monde peut demander, mais personne n'est sûr d'obtenir 
une réponse positive. Par ailleurs, cet article ne s’adresse pas aux membres du crime organisé, 
car eux connaissent déjà la procédure et ont des avocats qui interviennent immédiatement. C’est 
une garantie pour une personne innocente qui ne connaît pas ses droits. 

− Mme S. Haefliger : La question ne porte pas sur l’alternative d’avoir un avocat ou pas. Elle porte 
sur la différence entre avoir un avocat d’office ou en avoir un si cela est nécessaire. 

− M. J. Pernet : Est-ce à dire que c’est à la charge de la collectivité ? 

− Mme S. Haefliger : Non. 
La première phrase de l’alinéa est acceptée par une large majorité, la seconde est refusée par 14 
personnes, 12 sont pour et 2 personnes s’abstiennent. Cette seconde phrase devient proposition mi-
noritaire. Par ailleurs, l’article III, dans son ensemble, est accepté par une large majorité. 

− M. P.-O. Wellauer : Pour la lettre IV p), la sanction de la violation du droit à être jugé dans un délai 
raisonnable, c’est la libération. Il faut donc supprimer « ou d’être libéré ». 

− Mme G. Ziegler : Il suffirait de supprimer le début de cette seconde phrase. 
A la lettre IV o),  « par la police » ainsi que le début de la seconde phrase ( jusqu’à la virgule) sont 
supprimés. 
− M. P. Nordmann : La lettre IV p) consiste à permettre à quelqu’un de revenir à la charge pendant 

toute la période de sa détention préventive, aussi souvent qu’il le souhaite et en tout temps. 

− Mme S. Haefliger : Nous pouvons supprimer le « arrêtée » 
Cette proposition ainsi que l’article IV dans son ensemble sont acceptés à une large majorité. 
− Mme S. Haefliger : Maintenant que nous avons adopté les articles, il faut choisir dans quel ordre 

nous voulons les mettre. Je suis pour ce qui est sous vos yeux, mais cet avis n’est pas unanime. 
− M. P.-O. Wellauer : La Commission de rédaction tranchera sûrement, mais ce qui est sûr, c’est 

que la lettre p doit être avant la condamnation. Dans toutes les autres Constitutions c’est ainsi. 
− M. P. Nordmann : Je trouve cet ordre logique car il va du général au particulier. 

− Mme G. Ziegler : Il est important qu’il ne soit pas écrit uniquement « peut recourir à un avocat », 
mais aussi et à chaque fois « peut recourir à un avocat ou une avocate ». 

La demande de Mme Ziegler (elle concerne également les autres articles, notamment les consomma-
teurs et consommatrices) ainsi que le choix de l’ordre des articles sont transférés à la Commission de 
rédaction. 
− Mme S. Haefliger : En plus de ces articles, il faut se poser la question sur quelques points sup-

plémentaires qui nous ont été transmis par la commission 5. 
 
Droit de recourir à la médiation : 
− C’est quelque chose de très positif que de favoriser des méthodes autres que juridiques ou judi-

ciaires, mais il est difficile d’en faire un droit individuel justiciable. Je vous propose de le transférer 
à la Commission 1, comme principe général et à la Commission 2 pour que ce soit une tâche de 
l’Etat que de favoriser la médiation. 
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Cette proposition est acceptée à une large majorité. 
 
Droit à un recours auprès d’une deuxième instance judiciaire … : 

− Mme S. Haefliger : Je ne vois pas pourquoi mettre cela dans le cadre d’une Constitution canto-
nale. 

− M. P. Nordmann : C’est très complexe. Lors d’un procès, les faits sont arrêtés une fois pour toute. 
La question est de savoir si nous souhaitons qu’il soit possible de faire appel, c’est-à-dire de 
contester les faits retenus. Il y a un risque de surcharge, mais dans les pays qui ont ce droit, ce 
n’est pas le cas. Tous les cantons qui nous entourent ont ce droit. Au changement de loi sur le di-
vorce, il y a eu une réforme du code de procédure et elle entrouvre la porte pour les cas où il y a 
doute sur les faits établis. 

− M. P.-O. Wellauer : Lors d’un appel, le second juge peut être beaucoup plus sévère que le pre-
mier, ce qui n’est pas le cas d’un recours. Pour moi, introduire ce droit ne sert à rien. Il s’agit de 
tout refaire une seconde fois, toute l’enquête, toutes les auditions, … La situation actuelle est sa-
tisfaisante. 

− Mme S. Haefliger : Il faut savoir que les faits ne sont pas retenus à la légère ; s’il n’y a pas de 
preuves absolues, rien n’est retenu dans l’instruction. 

− Mme C. Amstein : Nous avons voté préalablement pour une procédure simple, rapide et peu coû-
teuse ; cette idée va à l’encontre de cela. 

− M. P. Nordmann : Il y a un risque : que la qualité diminue. S’il est établi que les faits sont revus, il 
est moins nécessaire d’être minutieux. 

Ce droit est refusé par une large majorité. 
 
Droits procéduraux à l’aide aux victimes : 
− M. P. Nordmann : Avec l’article III k), nous en tenons déjà en partie compte. 
− M. J. Martin : Il est important d’avoir une garantie suffisante sur ce point est-ce que la LAVI l’est ? 

− Mme S. Haefliger : A mon avis ça l’est. Par exemple, en cas de viol, la victime peut refuser d’être 
en présence du violeur, c’est reconnu et admis. 

− M. A. Gonthier : Ne serait-ce pas bien d’en parler dans notre Constitution pour la clarté et pour 
montrer que nous ne donnons pas que des droits aux accusés, mais aussi aux victimes ? 

− M. P. Nordmann : Le risque que la LAVI disparaisse et qu’il faille une garantie cantonale est tan-
gent à zéro. 

− M. S. Keshavje : Dans la Constitution bernoise, il y a une mention de cela. 
− M. le Président : Si cela se trouve dans la Constitution bernoise, c’est parce qu’elle est antérieure 

à la LAVI et à la Constitution fédérale révisée. Pour nous, la question se pose d’un point de vue 
essentiellement « pédagogique ». 

A une large majorité il est décidé de reprendre l’alinéa 3 de l’article 29 de la Constitution bernoise. 
 
c) Autres articles manquants 
− M. P. Nordmann : L’article 3.3, la protection contre l’arbitraire a pour intérêt essentiel son second 

alinéa. La Constitution fédérale parle déjà du premier alinéa. Avec le second, cela signifie qu’il n’y 
a pas besoin d’invoquer un second article pour pouvoir bénéficier de cette protection. Par exem-
ple, pour le cas d’Emmen, ils n’ont pas pu recourir contre l’arbitraire car il n’y a pas de droit à la 
naturalisation. S’ils avaient eu cet alinéa, ils auraient pu. L’idée de ne pas subir d’arbitraire doit 
pouvoir être invoquée en soi. 

L’article tel que proposé est accepté par une large majorité. 

− M. A. Gonthier : Il y a, à mon avis une erreur pour la variante de l’article 3.14, Liberté de réunion 
et de manifestation. Les deux alinéas mentionnés en variantes sont en fait les alinéas 2 et 3 et le 
premier alinéa est commun. 

Cette remarque est approuvée à une large majorité. 
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− M. P. Nordmann : Il reste la question de la restriction aux droits fondamentaux ou plus précisé-
ment de la « restriction aux restrictions ». Je propose la reprise de l’article 36 de la Constitution 
fédérale. 

Cette proposition est acceptée à une large majorité. 
− Mme C. Richard : Nous avions décidé de parler aujourd’hui d’un article limitant les libertés. 
− M. A. Gonthier : Il y a un problème entre la restriction aux droits fondamentaux que nous venons 

d’adopter et ce que nous avons adopté comme devoirs qui se présentent comme des restrictions 
sans être claires. 

Aucune décision n’est prise à ce sujet. 
 

5. Discussion sur les commentaires 
Il est vérifié que chaque article sera commenté par un membre de la commission. Les derniers com-
mentaires seront envoyés au plus vite au secrétariat pour qu’ils soient inclus dans le rapport de la 
Commission. Lors de la séance du 30 juin, les commentaires pourront être amendés si quelqu’un 
estime qu’ils ne sont pas complets ou qu’il y a des erreurs. Ces amendements devront être fournis par 
écrit pour tous les membres de la Commission en début de séance. Le Président et les membres de la 
commission de rédaction du rapport se réuniront d’ici au 30 juin pour uniformiser les commentaires et 
achevé le rapport « général » de la Commission. Le tout sera présenté le 30 juin. 
 

6. Table des matières du chapitre 

Le tableau récapitulatif des articles adoptés est passé en revue. Pour le résultat de la discussion, se 
référer au rapport de la Commission annexé. 
 

7. Discussion sur la présentation sous forme de panneaux 

− M. le Président : Je rencontre Mme F. Crettaz mardi prochain pour discuter de cela, des membres 
de notre commission de rédaction seront aussi présents. Nous vous ferons part de cela lors de la 
prochaine séance. 

 

8. Divers 
La Commission remercie chaleureusement Mme M. Jemelin pour l’organisation de la journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe au procès-verbal : 
− Rapport de la commission 
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Lausanne, le 17 juin 2000 / PG 


