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Séance du  vendredi 21 janvier 2000 de 8.30 à 12.30 h., Université de Lausanne, 
BFSH1, salle 129 

Présidence de séance  Jean-Pierre Kulling 
Procès-verbal Pauline Grosset 
Ordre du jour  1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 6/4 du 7 janvier 2000 
3. Communications du Président 
4. Audition d’une délégation de la Chambre Consultative des Etrangers 
de Lausanne (CCEL), conduite par M. Jean-Pierre Vorlet, secrétaire - 
Thème : « Quels droits politiques pour quels étrangers ? » 
5. Débat d’entrée en matière sur « l’avant-projet Constitutionnel relatif 
aux élections par le peuple »  Vote à la majorité simple des membres 
présents 
6. a) En cas d’entrée en matière : premier débat sur cet avant-projet. 
Les amendements et les variantes seront déposés par écrit durant le 
débat ;  
b) En cas de non-entrée en matière : travail en sous-commissions 
7. Divers et propositions individuelles 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Un point 3 est ajouté avant les communications du président pour un rapport concernant la 
commission de structure et de coordination. 

2. Adoption du PV du 17 décembre 1999 
Le procès-verbal est adopté. 

3. Commission de structure et de coordination 
Présentation des premières discussions de cette commission : La commission a établi une 
première liste des « doublons ». Si un sujet est traité par deux ou plusieurs commissions thé-
matiques, l’une d’entre elles sera désignée « commission pilote ». 
3 bis. Communications du Président 
Le président, propose aujourd’hui une réflexion sur les thèmes de la couleur et de la forme : 
Certains la voient en noir, un 
jeu d’ombres chinoises, 
Un écran de fumée et une 
sérieuse ardoise. 
D’autres la souhaitent blan-
che, c’est vrai leur cœur 
balance 
C’est vers Genève qu’ils 
penchent, en y cherchant 
alliance. 
Qui peut la vouloir jaune, 
cette couleur orpheline, 
Qui n’a ni militant, ni parti, 
ni doctrine. 

Quoi de plus naturel qu’elle soit de 
couleur verte, 
Car notre écosystème court droit à sa 
perte. 
Beaucoup la désirent bleue, comme 
le lac, comme le ciel, 
En pays radical, le bleu est éternel. 
Ceux qui la voudraient bleue, un point 
rouge sur le i, 
Pour écrire liberté, il en existe aussi. 
Le rouge a des adeptes, pas d’un 
soleil d’octobre, 
Mais un rouge magnanime, fraternel 
et plus sobre. 

Pas de rouge ni de bleu, ils 
la voudraient violette, 
Pour muscler et durcir des 
couleurs la palette. 
Mais qu’importe la couleur, 
pourvu qu’on ait la forme, 
De la Constitution à ses 
idées conforme. 
L’important, c’est la rose 
avec tout son éclat, 
Et ses mille pétales 
qu’imitera la loi. 
C’est sans nul doute un 
cube bien carré et bien 
droit, 
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Dont il faut s’inspirer pour 
définir l’état. 
Symbole des trois pouvoirs, 
pyramide imposante, 

C’est le sobre triangle qui donnera la 
bonne pente. 
Il nous faudra choisir pour toucher 
notre cible, 

La couleur de l’espoir, la 
forme du possible. 

 
La parole du jour prolonge cette réflexion, elle est de Cézanne :  « Quand la couleur est à sa 
richesse, la forme est à sa plénitude » 

4. Audition d’une délégation de la CCEL 
M. J.-P. Vorlet présente les cinq membres de la délégation : M. Francisco Ruiz, (d’Espagne), de 
M. François-Pascal Devin (de Suisse), de Mme Jacqueline Anciaux (de Belgique) et de M. Clau-
dio Rao (d’Italie). Il fait ensuite un bref historique des revendications des associations 
d’étrangers dans le canton de Vaud puis donne la parole aux autres membres de la Délégation. 
M. Francisco Ruiz : Je suis immigré en Suisse depuis 1963 et c’est la première fois que j’ai la 
possibilité de m’adresser directement à celles et ceux qui font notre avenir, je pense à la Cons-
titution. Je vous en remercie sincèrement. Notre but est d’essayer de convaincre les partenai-
res que vous êtes. Nous avons déjà des droits aux niveaux économique et social, mais aucun 
politique. Je pense que les immigrés doivent s’intégrer là où ils travaillent et où ils vivent, d’où 
notre slogan :  « J’y vis, j’y vote ». Une commission au sein de la CCEL a fait une enquête, un 
travail dont les conclusions ont montré qu’il n’existait rien qui empêchait de donner des droits 
aux étrangers réguliers dans le canton. A l’époque où cela avait été fait, il faut le reconnaître, 
ce n’était pas un moment propice. En revanche, aujourd’hui, avec la révision Constitutionnelle, 
ça l’est. Sur Lausanne, un tiers de la population est mise de côté. Dans le projet que le groupe 
officiel avait proposé, à l’article 14, il est mentionné que « le canton et les communes facilite-
ront l’intégration des étrangers ». Or on parle, lorsqu’il s’agit de l’instruction, par exemple 
« d’assurer » ; Il y a une nette différence entre ces deux termes. De plus, dans ce même projet, 
une chose m’a fortement surprise, il n’y a qu’un article comprenant une variante, c’est le 88. 
Cela me « chiffonne » un peu… Octroyer ce droit selon la volonté des communes risque 
d’entraîner une certaine pagaille, car il n’y aurait unification ni des critères, ni des droits (une 
commune et pas l’autre, droit de vote mais pas d’éligibilité, etc.). Or les droits doivent être 
octroyés pleinement ou pas du tout. Mon souhait est qu’il y ait un projet Constitutionnel avec 
pleins droits. Neuchâtel et le Jura ont voulu permettre cette différence, maintenant ils doivent 
reconsidérer le problème. Vous avez l’occasion de faire une Constitution non seulement mo-
derne, mais aussi efficace.  
M. François-Pascal Devin : Je suis suisse, mais je m’intéresse fortement à cette question, car 
j’ai été immigré suisse au Brésil. Dans ce pays multi-culturel, j’ai vu une immense solidarité 
entre immigrés. Or, on n’a qu’un seul droit : se taire… Nous travaillons, nous vivons ensemble, 
alors pourquoi ne pas voter ensemble. Le droit de vote est une mesure d’intégration au sys-
tème suisse. Avec ce droit, il y a la possibilité d’une intégration totale, sans lui, on reste beau-
coup plus lié à son pays d’origine. Il y a encore deux choses à ne pas oublier. La première est 
que ça ne fait pas si longtemps qu’en Suisse, un suisse peut voter de suite dans la commune 
où il habite, même si cela paraît évident aujourd’hui. La seconde est que les étrangers ont 
beaucoup fait pour notre pays. 
Mme Jacqueline Anciaux : Je suis d’origine belge et française. Je travaille depuis 25 ans comme 
assistante sociale à Lausanne. Je regrette fortement de ne pas pouvoir m’exprimer sur des 
sujets qui me concernent, car ils touchent le lieu dans lequel je vis. Je souhaite donc vivement 
que les étrangers obtiennent le droit de vote et même, j’ajouterai qu’il faudrait que les femmes 
étrangères l’aient en même temps que les hommes étrangers… 
M. Claudio Rao : La question du droit de vote ne concerne pas que l’élection, il y a aussi 
l’initiative et le référendum. C’est grâce à ces instruments que la Suisse est un modèle de dé-
mocratie. En effet, c’est cela participer à la vie politique. Je suis italien et j’ai été envoyé pour 
travailler au ministère des affaires étrangères et suisse, car je suis professeur. J’ai une fille de 
trois ans et demi. Si j’avais été envoyé en France, par exemple, elle serait française. Ici, elle 
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doit attendre d’avoir quatorze ans et elle devra passer des examens. Or quelle est la différence 
entre un Suisse et un étranger né et formé dès le début en Suisse ? J’ai un peu l’impression 
que nous n’avons que des devoirs et aucun droit ; là est ma souffrance. 

 
Quelques questions, remarques et réponses : 
M. G. Burdet : Vous avez utilisé le mot séjourné, que signifie-t-il ? Il y a une différence entre sé-
journer et être établi. 
M. F. Ruiz : La différence, c’est vous qui la mettez. J’ai un permis de séjour, c’est ainsi qu’il 
s’appelle, c’est celui qui permet l’établissement. Je pourrais dire que je séjourne en Suisse 
depuis 1963. Cependant, en effet, il faut faire la différence, mon plaidoyer ne s’adresse pas à 
des gens qui seraient en Suisse pour une courte durée. 
Mme A. Weill-Lévy : Il faut faire attention à une chose : le temps nécessaire pour obtenir ce 
permis dépend de l’origine du ressortissant. 
M. R. Cruchon : Une petite précision : ce n’est pas nous qui allons décider. Nous nous contente-
rons de faire des propositions et c’est le peuple qui choisira. Que pensez-vous de l’idée 
d’octroyer le droit de vote aux étrangers qui ont un permis d’établissement à condition qu’eux 
fassent la démarche d’aller le demander. C’est-à-dire qu’il fasse l’acte politique de la de-
mande. 
M. F. Ruiz : Si vous voulez compliquer les choses, faites-le. Cependant, quand on parle de droit, 
on s’adresse à tout le monde, et non pas à celles ou ceux qui voudraient l’obtenir. Le taux 
d’abstention est une « saignée de vos propres droits ». Tous les Suisse peuvent aller voter, il y 
a ceux qui l’utilisent et ceux qui ne l’utilisent pas.  
Mme E. Ruey-Ray : Vous êtes ici depuis plus de trente ans. Qu’est-ce qui vous empêche de de-
mander votre naturalisation ? 
M. F. Ruiz : Rien. J’ai une fille de 18 ans qui elle est en train de le faire. Je pense qu’elle va 
beaucoup se fatiguer. Ce n’est pas exactement le problème ici. Cependant, à ce sujet, je 
pense qu’il faut des possibilités facilitées de naturalisation ou alors l’instauration du droit du 
sol. Si je demande ma naturalisation, je devrais encore attendre 4 ou 5 ans pour les procédu-
res. De plus, changer de nationalité est une question personnelle qui n’est pas en relation avec 
le fait d’avoir des droits politiques là où je vis. 
M. R. Cruchon : En effet, on doit tous être fiers de ses racines et peut-être surtout à l’étranger. 
Je comprends très bien le sentiment de Monsieur et ce n’est pas notre thème. 
Mme A. Bielman : Vous ne voulez pas qu’il y ait des différences d’octrois entre les ressortis-
sants de la Communauté européenne et les autres. Or, dans votre délégation il n’y a que des 
européens… 
M. Devin : Depuis 1990 l’ensemble de la population étrangère élit ses délégués à la chambre. 
Tous les continent y sont représentés (Sénégal, Maroc, Pérou, Chili, Sri-Lanka, …) Pour au-
jourd’hui, il s’agit d’un hasard, car il n’est pas facile de trouver des personnes disponibles le 
vendredi matin. 
Mme A. Bielmann : Quels sont les droits exacts octroyés aux étrangers dans la Communauté 
européenne ? 
Réponse : Ont le droit de vote les ressortissants des pays membres de la Communauté euro-
péenne. 
Mme M. Bovon-Dumoulin : Je suis arrivée en Suisse environ un mois avant Madame. « J’étais » 
belge, j’ai épousé un Suisse et de suite j’ai pu voter ; pas elle. La nationalité n’a en effet au-
cune importance.  
Mme A. Weill-Lévy : Il faut savoir qu’en Suisse il n’y a pas un droit à la naturalisation. Il faut 
attendre – pour simplifier, nous dirons – 10 ans avant de pouvoir faire la demande. Et il n’y a 
pas de voie de recours en cas de refus ! De plus, c’est une procédure très onéreuse, même si 
le canton de Vaud a fait un effort. Et même, pour refuser une naturalisation, il n’y a pas be-
soins de donner de raison. 
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Mme M. Freymond-Bouquet : Avez-vous gardé le droit de vote dans votre pays d’origine et si oui, 
votez-vous ? 
Mme J. Anciaux : Je ne l’ai plus car je n’y habite plus. 
M. F. Ruiz : Oui, en Espagne on est inscrit dans un registre d’électeurs et on reçoit automati-
quement le matériel pour ce qui concerne le pays et la Communauté européenne. Pour ce qui 
est communal, on doit s’inscrire. Effectivement, avec le droit de vote en Suisse ou dans le can-
ton de Vaud, on aurait beaucoup de droit… 
M. C. Rao : A propos du double droit de vote, il faut préciser certaines choses. En Suisse, on 
souhaite pouvoir voter au niveau local, car c’est là que l’on vit. Je ne connais plus les problè-
mes de ma région d’origine en Italie, je n’y vote donc pas. En revanche, au niveau national 
d’origine, j’irai car ces enjeux me concernent. Ce serait donc un vote au niveau local, là où je 
vis et au niveau national pour mon pays d’origine. 
M. H. Wiser : Est-ce toute la communauté immigrée qui souhaite le droit de vote ? 
M. F. Ruiz : Nous n’avons effectivement pas un contact quotidien direct avec 1'300'000 person-
nes… On parle ici de droit. On ne peut pas les octroyer suite à un sondage. Imagineriez-vous 
faire cela pour savoir si tout le monde tient à tel droit ou à tel autre ? Les droits doivent être 
octroyés et ensuite on verra bien qui n’en profite pas. Ce n’est pas parce qu’il y a un fort taux 
d’abstentionnisme en Suisse que l’on pense à vous enlever le droit de vote. Cependant, il sem-
ble vrai que les nouvelles migrations sont moins intéressées à ce droit. Cela est très compré-
hensible : Ils n’ont encore rien vu. 
M. G. Charotton : Par rapport au délais d’attente, de combien devrait-il être selon vous ? 
M. F. Ruiz : L’obtention de la transformation de son permis en un permis d’établissement se 
fait après 5 ans. (suite à de nombreuses tractations bilatérales et ce n’est que pour les ressor-
tissants de la Communauté européenne, pour les autres, il faut 10 ans) Cela me paraît être un 
bon délai, même s’il pourrait être un peu raccourci. Il faut garder l’unité de traitement entre 
les différents ressortissants, les 5 ans ont l’avantage de se référer à quelque chose d’existant. 
Mme A. Bielman : Imaginons qu’avec les bilatérales, les étrangers de l’Union européenne ob-
tienne ce qui existe dans tous les pays membres, soit ce droit après environ 2 ou 3 mois. De 
fait, il y aura ainsi une différence avec les autres ressortissants. 
M. F. Ruiz : Les accords bilatéraux actuels ne parlent pas du droit de vote, mais de la libre cir-
culation des personnes. Grâce à cela, il pourrait y avoir un bond en avant sur des questions 
telles que la sécurité sociale (AVS, Assurance maladie, etc). Si l’on regarde dans les pays qui 
avaient établi une telle différence selon l’origine, par exemple la France, On voit que le débat 
revient. C’est une bonne chose d’ailleurs, mais il vaut mieux le prévoir dès le départ. 
M. le Président remercie la délégation d’une part de s’être déplacée pour la commission, 
d’autre part d’avoir permis un débat aussi nourri et d’une qualité si élevée. 

5. Débat d’entrée en matière sur « l’avant-projet Constitutionnel relatif aux élections par le 
peuple » 

Le président fait remarquer à la commission que pour la première fois elle siège in corpore ! Il 
rappelle la procédure : Si l’entrée en matière est acceptée, il y a un premier débat. Un « mini-
bureau » est formé de M. P. Mayor, de Mme M. Freymond-Bouquet et du Président . Il pourrait 
se réunir pendant la matinée en cas de doutes quant à la façon de procéder. Il établira par la 
suite le calendrier des travaux en tenant compte du fait qu’il faut laisser un mois entre le pre-
mier débat et le second, lui, définitif concernant les rapports des sous-commissions. 
M. A. Tille : Les représentant-e-s de Forum, des Verts, d’Agora et de Vie Associative n’étaient 
pas dans ce groupe de travail. C’est pourquoi ils se sont réunis ce matin, avant la séance. Ne 
pas entrer en matière signifierait renvoyer le texte aux mêmes personnes, c’est pourquoi les 
personnes réunies avant la séance soutiennent l’entrée en matière. Cela ne veut pas dire 
« amen » à tout, nous aurons des critiques à faire dans la discussion. 
Le président : Je rappelle que l’on peut faire des amendements, des variantes et des rapports 
de minorité ; cela laisse donc une grande marge de manœuvre. De plus, si la sous-commission 
qui présente ses travaux aujourd’hui n’est pas représentative des tendances, c’est parce que 
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les membres de la commission avaient choisi de s’inscrire là où ils voulaient plutôt que de 
répartir ces tendances. 
Vote d’entrée en matière : Unanimité moins une abstention. 

6. Premier débat sur l’avant projet 
Le Président précise les règles exactes du jeu, selon le règlement adopté par l’Assemblée 
constituante : chapitre 4, article 45 : Chaque membre peut présenter des amendements et/ou 
des sous-amendements. Les sous-amendements sont opposés les uns aux autres par un sys-
tème d’élimination, chaque membre ne pouvant voter que pour une proposition à chaque 
« round ». Il en va de même pour les amendements. Le « vainqueur » est ensuite opposé au 
texte d’origine. Tous les amendements doivent être remis par écrit. Article 21 : Il faut 
l’acceptation de la majorité simple des présents. Les propositions de suppression ou d’ajout 
d’un alinéa ou d’un article sont considérées comme des amendements. 
Lors de la discussion qui suit, un vote a été interrompu puis repris à cause de doutes quant à 
l’application concrète de ces règles du jeux. Le président se charge de demander une confirmation au 
Comité d’ici à la prochaine séance. Le débat sur cette question n’est donc pas repris dans le procès-
verbal. 
 
Chapitre 1 : Elections des autorités communales  
Article 1.1 : Conseil communal 
M. H. Wiser : Cet article suppose qu’il existe d’autres organes que le Conseil communal. Je 
propose donc de modifier le titre en :  « Conseil communal et conseil général » 
M. A. Tille : Dans le projet officiel, le conseil général est supprimé. En effet, cela dépend de la 
taille des communes. Il ne faut donc pas discuter du titre pour l’instant. 
M. G. Burdet : Le Conseil général n’est pas élu. Puisque l’on parle d’élection, il ne faut pas le 
mentionner. 
M. H : Wiser : Je retire ma proposition. 
Mme M. Bovon-Dumoulin : Le terme d’Assemblée de commune est une vieille utilisation. Ne 
serait-il pas mieux de le remplacer par « corps électoral » ? 
Mme A. Bielman : A l’exception de ce type de texte, on n’utilise jamais ce terme 
M. G. Burdet : C’est une réminiscence du passé. 
Mme M. Bovon-Dumoulin : Dans tous les pays européens on parle de coprs électoral. Je fais un 
amendement dans ce sens. 
M. A. Tille : Cela n’a aucune portée politique, il ne s’agit que de rédaction. Ne pourrait-on pas 
laisser ce problème au Comité de rédaction ? 
M. P. Mayor : S’il y a consensus sur ce terme, je propose de le changer. Surtout car on veut une 
Constitution moderne. On peut passer ça au vote. 
M. J.-C. de Haller : C’est une question de terminologie, elle dépend aussi des autres commis-
sions thématiques. Quoi qu’il en soit le sens de ce terme est corps électoral. 
Vote sur l’amendement de Mme M. Bovon-Dumoulin qui consiste à remplacer dans tout le 
texte « Assemblée de commune » par « corps électoral ». L’amendement est accepté par 28 
pour, 0 contre et 2 abstentions. 
 
M. A. Dépraz : A propos de la possibilité pour une commune de choisir son scrutin. Un membre 
de la CCEL a montré tout à l’heure quelle risquait d’être la pagaille en cas de non unification et 
de choix. Ce serait la même chose dans ce cas. De plus, le système proportionnel suppose que 
les gens se regroupent, cela assure une certaine transparence des candidatures. Ainsi on sait 
que Monsieur un tel est proche de tel groupe. Je suis pour la suppression de cette fin de 
phrase. 
M. H. Wiser : A propos de la durée de la législature. 5 ans, c’est un an de plus qu’actuellement. 
Les arguments avancés sont spécieux. Le fait de mettre en avant la fatigue n’est pas suffisant 
pour justifier une prolongation. L’électeur a trop tendance à déléguer et ainsi à tourner les dos 
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à la vie politique. En prolongeant la durée de législature, on ne fait qu’accentuer cet éloigne-
ment. Je suis pour garder la durée actuelle de 4 ans. 
Mme A. Weill-Lévy : Je soutiens cette idée. Les politiques ne peuvent pas se renouveler en per-
manence. 
M. A. Tille :Je souhaite donner quelques informations quant aux travaux de la sous-commission 
1. En effet, nous proposerons d’introduire l’élection anticipée. Cela permettrait, s’il y a mé-
fiance face aux élus, de demander une élection anticipée. 
Mme E. Ruey-Ray : En lisant l’argumentaire par rapport à la durée, je ne comprends pas pour-
quoi 5 ans et pas 6 ? L’intérêt de prolonger le mandat est de permettre un travail plus suivi sur 
le long terme. 
M. J.-C. de Haller : 4, 5 ou 6 ans, cela ne correspond pas à une grande réforme des institutions. 
Il nous est apparu que 4 ans était court vu l’organisation nécessaire au début et la préparation 
de la réélection à la fin. D’où l’idée de rallonger. Cependant, 6 nous est apparu comme un peu 
long. Il n’y a pas d’arguments déterminants dans ce choix. A propos du découragement que 
l’on pourrait craindre, il faut rappeler que tout élu peut partir en cours de législature. 
Mme M. Bovon-Dumoulin : La majorité des communes sont petites. L’argument concernant les 
électeurs ne tient donc pas la route. 
M. G. Charotton : Actuellement toutes les procédures sont très longues, prennent beaucoup de 
temps. 
Mme C. Mamboury : J’appuie la proposition de revenir à 4 ans. On doit dynamiser la vie politi-
que. Or plus le mandat sera long, plus la scission entre les élus et la population s’élargira. 
C’est par la campagne électorale que l’on peut empêcher le désinvestissement. 
Mme E. Ruey-Ray : C’est une décision importante, car elle se reportera à tous les échelons. Je 
pense que 6 est mieux car avec 2 législature cela fait 12 ans, tandis qu’avec 5, cal n’en fait 
que 10, il y aurait donc tendance à en faire 3, ce qui mènerait à 15 ans ! En fait, je ne suis pas 
d’accord avec 5, mais entre 4 ou 6, je ne suis pas sûre. 
Mme A. Baehler Bech : Il serait possible de mettre des différences entre le Conseil communal et 
les autres échelons. 
Mme A. Weill-Lévy : Les procédures se suivent et n’arrivent pas en parallèle avec les mandats. 
Ce problème se reposera toujours. 
M. G. Burdet : C’est pour donner du dynamisme que nous proposons 5 ans, car cela permettrait 
peut-être d’arriver au terme des projets. 
Mme A. Weill-Lévy : Je suis d’accord, dans l’absolu. Mais dans ce canton, plus on a de temps, 
plus on en prend. En revanche, le désengagement, lui, aura lieu. 
M. R. Schneiter : A Neuchâtel, c’est 6 ans et on dit que c’est un projet novateur. 
Mme M. Bovon-Dumoulin : A Neuchâtel , il y a une ou deux réélection possibles ? 
M. J.-C. de Haller : La limitation vaut pour un exécutif, mais pas pour un délibérant. 
M. G. Burdet : Du moment que la proposition est faite de revenir à 4 ans, il faut voter.  
M. L. Humair : C’est un constat. Là où il y a une liste unique et 3 législatures possibles, il n’y a 
pas suffisamment de gens pour boucher les trous. La multiplication des élections poserait le 
problème de la continuité. 
Vote sur l’amendement de M. H. Wiser qui consiste à revenir à une durée de 4 ans : 
L’amendement est accepté par 15 pour, 14 contre et 1 abstention. 
 
Mme A. Bielman : Au cas où le scrutin serait proportionnel, est-il possible de ne faire qu’une 
liste ? 
M. G. Burdet : Oui, mais s’il y a le même nombre de sièges que de candidats, c’est une élection 
tacite. Il faut différencier une Constitution d’une loi électorale. 
Mme A. Weill-Lévy : Cela fait partie des principes démocratiques essentiels et doit donc être 
dans la Constitution. N’oublions pas le canton de Vaud s’est beaucoup battu pour obtenir le 
scrutin proportionnel. 
M. J.-C. de Haller : J’ai de la peine à fermer le jeu plus que ne le fait la Constitution actuelle. On 
a, dans cet avant-projet, inversé la tendance, mais il faut laisser le choix, c’est important. Là 
où la circonspection est petite, dès fois on vote pour une personne car on la connaît. C’est le 
cas aujourd’hui, et ce n’est pas la pagaille. 
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M. G. Burdet : Je serais pour laisser ce point en suspens car tout cela dépend de l’organisation 
territoriale. Si, par exemple, il y a 50 communes, la question ne se posera plus : le scrutin ma-
joritaire sera caduc. 
M. A. Tille : On va retrouver ce problème tout le temps. Il faudrait faire des variantes en fonc-
tion du fait qu’il y ait statu quo ou non quant au nombre de communes. 
M. P. Mayor : Il faut faire figurer ces questions et remarques dans le rapport, dans 
l’argumentaire. 
Mme C. Mamboury : Je soutiens l’amendement de M. A. Dépraz, car au niveau constitutionnel, 
on est là pour donner des droits fondamentaux liés à des principes fondamentaux. Or la trans-
parence est un principe auquel je tiens. 
M. R. Cruchon : L’entente villageoise, c’est beaucoup mieux, on travaille très bien ainsi, il ne 
devrait pas y avoir de partis ! 
Mme C. Mamboury : J’ai été électrice dans un petit village, j’y ai élu des personnes. Une élec-
tion cantonale a eu lieu ensuite. C’est là que j’ai retrouvé des personnes pour lesquelles j’avais 
voté sur des listes qui ne me convenait pas du tout. 
Mme. M. Bovon-Dumoulin : Dans ma commune, il y a des partis et une liste hors parti ; c’est un 
excellent système qui fonctionne très bien. 
M. G. Charotton : Il y a des grandes et des petite communes. Il faut savoir que l’on n’a pas la 
même attitude de couleur au Grand Conseil qu’au niveau local. Car dans ce dernier, c’est 
l’intérêt général qui prime. Là où il y a plus de 2000 ou 3000 personnes, il y aura le choix de la 
proportionnel, mais laissons la possibilité du scrutin majoritaire aux petites communes. La 
proportionnelle est la règle de base et laissons ensuite le libre choix.  
Vote sur l’amendement A. Dépraz proposant la suppression de la fin de l’article dès le « sauf si 
… ». L’amendement est refusé par 7 pour, 21 contre et 2 abstentions. 
 
Puisque tout a été mis en discussion le Président considère que l’article 1.1 modifié est accep-
té. Il n’y a pas d’opposition. L’article 1.1 est désormais le suivant : 
« 1.1 Conseil communal 
Dans les communes qui sont dotées d’un Conseil communal, les membres de celui-ci sont élus 
tous les quatre ans par le corps électoral, au scrutin proportionnel sauf si un règlement com-
munal prévoit le scrutin majoritaire. » 
Article 1.2 Conseil municipal. 
M. A. Tille : L’idée de ces 35% est inacceptable. Avec ce système, on aurait en tout cas pas un 
seul socialiste au Conseil de Etats, par exemple. 
M. H. Wiser : En effet, avec ce système on est dans une dynamique qui vise à dépasser le cadre 
fonctionnel actuel. Il faut signaler que cela renforcerait le pouvoir de certains partis et favorise-
rait le maintient des partis qui ont le pouvoir. Il faut s’y opposer. 
M. G. Burdet : Etes-vous pour le système majoritaire actuel ? L’alternance telle qu’elle existe en 
France ou en Angleterre n’a pas le même régime que le nôtre. Ce que vous demandez, c’est le 
maintien de la situation actuelle ? 
M. A. Tille : Je ne pense pas que le système d’alternance soit positif pour notre canton. Dans 
cette situation, je suis assez conservateur, je m’oppose au changement qui introduirait ces 35 
%. 
M. G. Charotton : Cette idée du 35% vient du fait qu’il y a un intérêt assez mitigé pour les élec-
tions. Avec le système actuel à deux tours, au second il y a des gens qui se retirent, ce qui crée 
une sorte d’élection tacite, finalement. Avec les 35%, on peut espérer que cela suscite un en-
thousiasme pour que le tout soit résolu au premier tour. 
Mme A. Weill-Lévy : Je comprends votre idée, mais si on se réfère à ce qui s’est passé ces der-
nières années, le statu quo est bien mieux. Avec les 35% il y a de gros dangers. 
M. A. Tille : Lors du premier tour on se compte, lors du second on choisit. 
M. G. Burdet : Dans un système majoritaire, un parti ne peut pas compter ses adhérents. En 
fait, Monsieur Wiser, ce dont vous avez peur c’est que la droite prenne le pouvoir ? ! 
M. H. Wiser : Elle l’a déjà. 
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M. G. Burdet : Si les partis savent que tout se joue au second tour, ils ne font des alliances que 
pour ce dernier. Or s’ils apprennent que les enjeux sont déjà là au premier, ils y réfléchiront 
avant et le feront dès le départ. 
M. H. Wiser : Il faudrait un système simplifié, transparent, où les stratégies aient de moins en 
moins de place. C’est ce que souhaitent les citoyens. L’ancien système est celui qui favorise le 
moins les magouilles. 
Vote sur l’amendement de M. A. Tille pour que soit remplacé « qui obtient au moins 35% des 
bulletins valables », par « qui obtient la majorité absolue ». L’amendement est accepté par 16 
pour, 12 contre et 2 abstentions. 
 
Deuxième alinéa : 
M. A. Dépraz : Cette idée prive le corps électoral de possibilités qu’il a actuellement. De plus, 
c’est d’autant plus au niveau communal que l’exécutif doit être élu par le peuple. Je propose la 
suppression de l’alinéa. 
Mme E. Ruey-Ray : Je ne suis pas d’accord. L’avantage, c’est de pouvoir élire des gens non po-
pulaires, mais compétents. Et en plus, laisser la possibilité à la commune de choisir. 
M. J.-C. de Haller : On dit que plus c’est proche des citoyens, mieux c’est. Ce n’est pas si vieux 
que le peuple élit ce Conseil, depuis une vingtaine d’années. On sait et on entend que beau-
coup de gens regrettent ce changement. Il faut donc laisser la choix à la commune. Le principe 
est que l’élection se fasse par le corps électoral, mais l’autre solution n’est pas interdite. 
M. G. Charotton : Depuis qu’il y a l’élection de la Municipalité par le peuple, elle est nettement 
plus faible. Cela vient de la qualité des gens. De plus, quand un municipal est insuffisant, dans 
le cas d’une élection par le Conseil communal, il suffit de le remplacer par une autre personne, 
et on ne doit pas représenter une liste de 15 candidats. 
Mme M. Bovon-Dumoulin : Qui ferait le choix entre les deux systèmes ? Le corps électoral ou le 
Conseil ? 
Mme C. Mamboury : Vouloir fonctionner ainsi, qu’entre gens qui se connaissent et se choisis-
sent, c’est une preuve flagrante de la méfiance qui règne face à l’électorat. La peur qu’il vienne 
mettre son grain de sel ou de sable dans les rouages. Dans les grandes villes, on pourrait alors 
dire qu’il faut choisir des experts… 
Mme A. Weill-Lévy : Je suis choquée par la vision du peuple que vous avez avec cette proposi-
tion. On essaie de recoller les gens à leurs représentants et cette méthode crée des castes du 
pouvoir. 
M. G. Charotton : Si je dis que le Municipalité est plus faible, ce n’est pas parce que les gens 
sont mauvais. C’est seulement parce qu’avec ce qui existe aujourd’hui, les gens qui ont un avis 
tranché sur une question ne se font pas élire. 
M. J.-C. de Haller : Le choix de la formule se fera par le Conseil communal et pas par le peuple, 
même s’il reste la possibilité du référendum, pour répondre à Mme Bovon. 
M. A. Tille : Cette question est importante et pleine d’enjeux. Regardez au niveau fédéral, pour 
ne pas le citer, un membre de l’UDC, tendance zurichoise, demande l’élection du Conseil fédé-
ral par le peuple… 
Mme A. Baehler Bech : Les communes telles qu’on les connaît aujourd’hui ne seront plus. Il faut 
donc instaurer plus de démocratie. 
M. B. Pellaton : Je rajouterai un élément dans ce sens. Le Municipalité doit être élu par le peu-
ple, afin qu’il ait une plus grande légitimité. 
Mme A. Bielman : De plus, pensez au rapport de force. Si l’une élit l’autre… Alors que si c’est 
fait par le peuple, personne ne doit rien à personne. 
Vote sur l’amendement de M. A. Dépraz concernant la suppression du deuxième alinéa. 
L’amendement est refusé par 13 pour, 15 contre et 2 abstentions. 
 
Dernière ligne du deuxième alinéa : 
M. P. Henry : Je propose l’amendement suivant . «  Dans ce cas, l’élection a lieu lors de 
l’installation du Conseil communal ». 
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Mme M. Freymond-Bouquet : Pourquoi parle-t-on de Conseil communal, puis de municipalité ? 
M. R. Cruchon : La formulation de l’article tel que présenté n’est pas en contradiction avec ce 
que propose M. Henry. 
M. J.-C. de Haller : Il s’agit en effet d’un délai maximum d’un mois. 
M. P. Henry : Alors je modifie mon amendement. Il faudrait ajouter « …au plus tard dans le 
mois qui suit… » 
Vote sur l’amendement de M. P. Henry pour qu’il soit stipulé que le délais est un maximum : 
L’amendement est refusé par 9 pour, 16 contre et 5 abstention. 
 
Troisième alinéa : 
Mme A. Baehler Bech : Je suis opposée au cumul des mandats, je souhaite donc faire un amen-
dement. 
Mme E. Ruey-Ray : J’ai une opinion inverse. Il est dommage de fermer des portes. Tout élu est 
responsable de ses choix. Et si le peuple ne veut pas de double mandat, il n’a qu’à ne pas vo-
ter pour un tel. En effet, le double mandat permet de créer des synergies entre communes, 
canton et Confédération. 
M. D.-O. Maillefer : Pour ce qui concerne le Municipalité, je suis opposé à l’interdiction de dou-
ble mandat. 
M. G. Charotton : On est conscient qu’il doit y avoir des possibilités de double mandat, mais il 
faut des limitations au cumul pour garantir le bon fonctionnement. 
Mme A. Weill-Lévy : Je pense qu’il est bien qu’il y ait un relais, surtout vis-à-vis du Grand 
Conseil. 
M. G. Burdet : Je suis contre le fait de limiter cela au niveau de la Municipalité. A Lausanne ou 
Vevey, d’accord, mais dans des petites communes, c’est très favorable. 
Mme C. Mamboury : Avez-vous imaginé la situation d’un triple cumul ? Celui-là, il faut 
l’empêcher à tout prix. 
Mme M. Bovon-Dumoulin : On n’est pas obligé d’être municipal pour être député et inverse-
ment. Les liens peuvent se faire par d’autres gens. 
Mme E. Ruey-Ray : J’ai une question aux opposants du double mandat. Contre quoi nous bat-
tons-nous ? C’est la surcharge de travail, non ? ! Qu’allez-vous faire pour les élus qui ont un 
autre travail salarié à 100% ou qui aurait une entreprise, par exemple ?  
Mme A. Bielman : En ne mettant rien dans la Constitution à ce sujet, on ne pousse pas les par-
tis à aller chercher ailleurs que chez les municipaux. Inscrire une limitation est positif pour le 
développement de la participation. 
Mme E. Ruey-Ray : Le problème, c’est exactement l’inverse. Il n’y a que les gens qui sont déjà 
pris dans quelque chose qui acceptent d’en faire plus. 
Mme N. Jufer : Je trouve qu’il faut soit l’interdire, soit l’autoriser pour tous. Si, comme dans le 
projet, ce n’est possible que pour 2 personnes, que faire s’il y en a 3 ? C’est une forme 
d’inégalité. 
M. B. Pellaton : En principe, je suis contre ces cumuls, mais là, il faut mettre une possibilité 
« contrôlée ». 
M. J.-C. de Haller : Personne ne peut contester ni les avantages (liens) ni les inconvénients (sur-
charge) du double mandat. Cependant, il est clair que l’on ne peut pas être partout. Il faut 
faire une différence entre les charges d’un municipal et celle d’un conseiller d’Etat. 
Mme A. Weill-Lévy : Il y a en effet un problème pour être à la fois au Conseil d’Etat et à un poste 
fédéral. En revanche, le cumul entre fédéral et communal est un plus. 
Mme E. Ruey-Ray : Madame Jufer a posé une bonne question. 
M. G. Burdet : C’est la règle de l’ancienneté. 
M. J.-C. de Haller : C’est celui qui crée le surnombre qui est « de trop ». S’ils sont élus en même 
temps, c’est celui qui a le moins de voie qui doit se désister. 
M. le Président : Ceci est une coutume ou une loi ? 
M. G. Burdet : Cela est prévu par les textes de lois. 
Vote concernant cette dernière partie. Il y a 3 amendements à opposer, dans un premier 
temps. 
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a) Mme A. Baehler Bech :  « Les conseillers municipaux ne peuvent siéger simultanément à la 
Municipalité et aux chambres fédérales ou au Grand Conseil » 

b) M. B. Pellaton :  « La possibilité de double mandat doit être décidée par le législatif en dé-
but de législature » 

c) M. G. Burdet : Suppression de l’ensemble du troisième alinéa. 
– Au premier tour l’amendement b) est rejeté, car il obtient le moins de voix. 
– Au second tour, c’est la suppression (c) qui l’emporte par 13 voix contre 9 pour 

l’amendement a) 
– Ce dernier est opposé au texte du projet. Le texte original reste grâce à 23 voix, contre 6 et 

1 abstention. 
– La commission se prononce ensuite sur l’amendement de Mme C. Mamboury qui propose 

un ajout :  « Le triple cumul des mandats n’est pas possible ». Cet amendement est accepté 
par 21 pour, 5 contre et 4 abstentions. 

Finalement la commission se prononce sur l’article modifié comme suit : 
« Les membres du Conseil municipal sont élus pour la même période par le corps électoral au 
scrutin majoritaire à deux tours. Au premier tour est élu le candidat qui obtient la majorité 
absolue. Au second tour, est élu le candidat qui obtient le plus de voix (majorité relative) 
Si un règlement communal le prévoit, les membres du Conseil municipal sont élus par le 
Conseil communal à la majorité absolue au premier tour et relative au second. 
L’élection a lieu dans le mois qui suit l’installation du Conseil communal. 
Seuls deux des conseillers municipaux peuvent siéger simultanément au Conseil municipal et 
aux Chambres fédérales ou au Grand Conseil. 
Le triple cumul des mandats n’est pas possible. » 
Cet article est accepté par 26 pour, 2 contre et 2 abstentions. 

7. Divers 
La séance ayant déjà dépassé l’heure prévue, elle est levée sans aucun divers. 

 
Annexes : 
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– Bulletin N°2 de la séance plénière du 23. 06. 99 
 
 

Lausanne, le 21 janvier 2000/PG 


