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Commission thématique n°4 

Droits politiques 
 
 
 

Procès-verbal 

du Vendredi 7 janvier 2000 de 9h à 13h 

Université de Lausanne BFSH 1, salle 129 
 
Présidence de séance : M. Jean-Pierre Kulling 
 
Ordre du jour : 1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 5/4 du 10 décembre 
3. Communication du président 
4. Intervention du Groupe de liaison des activités de jeunesse 

(GLAJ) : 1h. 
1) Brève présentation du GLAJ : Fabienne Bernard, membre 

du Comité 
2) Rapports entre jeunes et politiques, jeunes et société : 

pour de nouvelles formes de participation : Béatrice Salla, 
coordinatrice GLAJ 

3) Les jeunes et la Constituante : 
- propositions / domaine des droits politiques : Thierry 
Clivaz 
- les différents modèles de représentation possible des 
jeunes dans les travaux de la Constituante : Béatrice Salla 

Pause 
5. Travail en sous-commissions 
6. Rapport des sous-commissions 
7. Divers 

 
Objet 
Excusé-e-s : MM G. Burdet, L. Corthay, R. Cruchon, J.-C. de Haller, P. Mayor, R. Schneiter, 
H. Wiser 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
- L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
2. Procès-verbal de la séance du 22 octobre 1999 
 
- Approuvé à l’unanimité. 
3. Communications du président 
 
- Le président fait part aux membres de la commission du courrier qu’il a reçu du Comité. En 

deux mots : de déposer dès que possible un rapport qui permette d’engager une discussion 
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Objet 
deux mots : de déposer dès que possible un rapport qui permette d’engager une discussion 
plénière sur un élément précis, de terminer les auditions d’ici fin février et de définir un 
calendrier des travaux de la commission selon un compte à rebours dont le terme est la date 
du 30 juin 2000.  

- Le président / « La pression du temps, on la sent bien. Le temps et ses paradoxes ; nous 
devons travailler vite, mais pour longtemps ! Pour vous permettre de vous remettre 
progressivement des brumes du passage à l’an neuf, j’ai choisi quelques perles sur le temps 
qui passe, certaines légères comme des bulles, d’autres plus consistantes et quelques-
unes unes à la limite de l’indigeste. » 

Ces citations sont en annexe. 
- Le Président / « Il nous reste 40 heures, je ne veux pas vous faire perdre votre temps !» 
- Le mot du jour est de Giuseppe di Lampedusa : 

« Si nous voulons que les choses restent comme elles sont, il faudra que les choses 
changent. » 

 
4. Intervention du Groupe de liaison des activités de jeunesse (GLAJ) 
- Quatre membres de cette association sont présents pour répondre à l’invitation du président 
et présenter un « nouveau » point de vue sur les jeunes et la politique dans le cadre d’une 
révision constitutionnelle. 
- Leur intervention ainsi que les questions qu’elle a suscitées sont en annexe. 
 
5. Travail en sous-commissions 
- Les sous-commissions thématiques ont environ deux heures pour avancer dans leurs 
travaux. 
 
6. Rapport des sous-commissions 
- Le président / Je propose la procédure d’adoption des travaux réalisés en sous-commission 
suivante : 
a) Tous les membres de la commission recevront à domicile le texte et l’argumentaire des 

différentes sous-commissions. 
b) Il y aura un premier vote d’entrée en matière. Je vous rappelle que, selon notre règlement, 

les décisions sont prises à la majorité simple des présents, que le président y prend part 
et que l’égalité implique un refus. 

c) Vient ensuite une discussion où les propositions sont amendables, où il peut y avoir des 
variantes avec un premier vote d’adoption. 

d) Un second débat a lieu un mois plus tard. Cela a pour but de permettre aux membres de 
la commission de consulter leur groupe ou parti. Et, à l’issue de cette discussion, le texte 
est accepté définitivement pour notre commission.Les rapports de minorité sont réservés. 

- Cette procédure est acceptée à l’unanimité à condition que les textes parviennent 
suffisamment tôt, déjà pour le vote d’entrée en matière. Cela signifie également que les sous-
commissions doivent avoir achevé leurs travaux pour fin mai. 
 
Rapport de la sous-commission 1 : 
- Le nombre de signatures pour le dépôt d’une initiative : il s’agit de donner une proportion du 
corps électoral plutôt qu’un chiffre absolu. Actuellement cela correspondrait à 3,4 %. Nous 
proposons de maintenir ce chiffre pour l’initiative législative, mais de l’élever pour l’initiative 
constitutionnelle à 5% (dans le but de donner un statut particulier à la constitution). 
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Objet 
- Le délai d’attente pour une initiative législative : il existe en Valais, mais n’a jamais été utilisé. 
Nous proposons donc de ne pas en mettre. 
- Le délai de récolte de signatures : actuellement il est de trois mois et cela se trouve dans la 
loi. Nous proposons de l’étendre à 4 mois et de le faire figurer dans la constitution. 
- Le droit de révocation des autorités : il existe dans la constitution bernoise, art.57. Nous 
proposons de l’introduire, mais d’augmenter le nombre de signatures nécessaire à environ 6,8 
%. 
- Nous proposons d’introduire le droit d’initiative sur les concordats et traités internationaux. 
- Le délai entre le dépôt d’une initiative et la votation populaire : actuellement il est de 2 ans 
prolongeable 2 ans supplémentaires. Nous proposons de supprimer la possibilité de 
prolongation. 
- La sous-commission a besoin encore probablement d’une séance pour finir ses travaux 
quant à l’initiative. Elle pourra donc prochainement proposer un texte à ce sujet, 
éventuellement même avant de continuer ses travaux sur le référendum. 
 
 
Rapport de la sous- commission 2 : 
- Lavant-projet est prêt. 
- L’idée de la sous-commission n’est pas de faire des lois, mais des articles constitutionnels, 
il s’agit donc d’être précis, mais général. Le thème de cette commission est « traditionnel », il 
n’y a donc pas de grande révolution dans les propositions ; le système des organes législatifs 
et exécutifs reste identique. 
 
Rapport de la sous- commission 3 : 
- Droit de vote des étrangers : la sous-commission a établi une sorte de pense bête 
schématique car cette question est plus compliquée qu’il n’y paraît. 

° Qui ?  Les étrangers selon le critère d’années de résidence 
° Quoi ? droit de signer, de voter et d’éligibilité 
° Où ? Sur le plan communal et cantonal 
° Comment ? accordé obligatoirement ou au libre choix des communes et du canton  

- La sous-commission est encore en discussion sur certains de ces points, notamment sur 
l’idée que les intéressés doivent faire un geste pour s’inscrire et ainsi que ces droits ne leur 
soient accordés que sur demande. 
- Droit de vote des jeunes (16 ou 17 ans) : la sous-commission est sceptique voire négative 
sur cet octroi. Il semble en effet inutile de le faire s’il n’y a pas une démarche plus large 
d’initiation et « d’intégration » des jeunes, comme le GLAJ le présentait. 
- La sous-commission travaille également sur le problème de la « relève », soulevé aussi par 
le GLAJ, de la définition des rôles entre la famille et l’Etat. 
 
Rapport de la sous- commission 4 : 
N.B. : Cette commission a travaillé en petit comité vu les absents du jour, de plus elle a un 
statut légèrement différent vu qu’elle part « d’ex-nihilo ». 
- Son travail d’aujourd’hui s’est essentiellement axé sur les propositions du GLAJ. Il en 
ressort : 

a) que la sous-commission souhaite que les propositions d’articles du GLAJ soient 
transmises à la commission thématique N°3 (sans volonté d’ingérence dans leurs 
travaux) 
b) qu’elle se prononce en faveur de l’ajout de « l’âge » comme critère d’interdit de 
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Objet 
discrimination 
c) qu’elle propose de modifier une des propositions du GLAJ concernant les droits 
sociaux comme suit : « Les enfants et les jeunes ont droit à la protection exigée par leur 
condition de mineurs. L’Etat (et la famille ?) favorise(nt ?) les conditions d’un 
développement harmonieux des enfants et des jeunes. Les enfants et les jeunes 
exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure de leurs capacités propres ». 
d) qu’elle considère que les propositions du GLAJ intitulées « tâches publiques » la 
concernent directement. Elle souhaite y apporter les modifications suivantes : 
« 1. Le canton et les communes encouragent les individus à devenir des personnes 

indépendantes et socialement responsables ; ils les soutiennent dans ce processus. 
2.Dans l’accomplissement de leurs tâches, le canton et les communes prennent en 

compte les besoins et les intérêts particuliers des enfants et des jeunes en matière de 
protection et d’intégration sociale. 

3. Les autorités préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en encourageant 
diverses formes de participation et en proposant un apprentissage civique dans le 
cadre de la scolarité obligatoire et des autres lieux de formation. » 

7 Divers  
- Un exemplaire de la nouvelle Constitution fédérale est distribué à tous les membres qui le 
souhaitent. 
- Lors de la prochaine séance, soit le vendredi 21 janvier, la Chambre Consultative des 
Etrangers de Lausanne, sera auditionnée. Par ailleurs, exceptionnellement, la séance 
débutera à 8H30 pour se terminer à 12H30. 
 
Annexes au Procès-verbal 
- Citations sur le temps qui passe. 
- Intervention du GLAJ. 
 
 
Lausanne, le 7 janvier 2000/PG 
 
 
Le Président de séance : 
 

M. Jean-Pierre Kulling 
 
 
 

…………………………………………. 
 


