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Séance du  vendredi 11/2/2000 de 9h à 13h, Université de Lausanne, BFSH1, 
salle 129 

Présidence de séance  Jean-Pierre Kulling 
Absents/ Excusés Mmes N. Jufer et C. Mamboury 
Procès-verbal Pauline Grosset 
Ordre du jour  1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 7/4 du 21 janvier 2000 
3. Communications du Président 
4. Avant-projet constitutionnel (élections par le peuple), suite du 1er 
débat 

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

 

1. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté 

2. Adoption du PV du 17 décembre 1999 
Le procès-verbal est adopté. 
 
3. Communications du Président 
– Le Président a consulté des « exégètes » du règlement interne de l’Assemblée constituante, 

à savoir Messieurs B. Voutat, délégué du Conseil d’Etat à la Constituante, J.-H. Bron, pré-
sident de la Commission du règlement et J.-F. Leuba, coprésident de l’Assemblée. Il en 
ressort que la pratique adoptée lors de la dernière séance est correcte et avait été adoptée 
en séance plénière. Elle sera qualifiée par la suite de « méthode jurassienne » car elle avait 
été testée lors des travaux de la Constituante jurassienne. Tous les amendements et sous-
amendement relatifs à un même sujet sont votés simultanément ; chaque votant n’a 
qu’une voix lors de chaque round ; on ne compte que les voix « pour » ; si aucune des pro-
positions n’obtient la majorité absolue des présents, on élimine la plus faible et on recom-
mence jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’une seule qui sera alors opposée au texte origi-
nal. Ceci est destiné à éviter les votes dit tactiques. Rien n’empêche de proposer comme 
variante un amendement battu de justesse ; les commissions sont des organes de proposi-
tion. Dans certains cas, il peut être pratiqué une disjonction : des amendements relatifs à 
un même sujet mais de nature différente peuvent être disjoints en plusieurs paquets dis-
tincts auxquels s’appliquera successivement la « méthode jurassienne ». 

– Lors de la dernière Assemblée plénière, il a été question de la densité normative. Le prési-
dent passe un extrait des « variations Goldberg » de Jean-Sébastien Bach, interprétées par 
Glenn Gould et les accompagne du texte suivant :  « Voici d’abord l’aria qui est le thème de 
base, limpide, concis, si puissant dans son architecture et qui servira d’inspiration à trente 
variations, où sous une forme ou une autre, on retrouvera la mélodie du départ. La tenta-
tion est grande de transposer ce que nous allons entendre à ce que nous allons écrire et je 
n’y résisterai pas : d’un côté le thème constitutionnel de référence et de l’autre autant de 
variations législatives ! D’un côté la pérennité d’une charte fondamentale qui se modifie 
seulement au fil des siècles et de l’autre la souplesse adaptative des lois qui peuvent suivre 
la fluctuation des mentalités. 



 
Procès-verbal 8/4 « Droits politiques »  

Page 2/2 
 

Secrétariat  : place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 41 50, constituante@chancellerie.vd.ch 
 

– Citation du jour :  « Rien n’est plus puissant qu’une idée dont le temps est venu », Victor 
Hugo, cité dans Bilan par S. Garelli. 

– La Chambre consultative des étrangers de Lausanne (CCEL) a envoyé une lettre au prési-
dent afin de remercier vivement la commission d’avoir écouté ses représentants. Ceux-ci 
signalent par ailleurs : « Nous avons senti un esprit d’ouverture au sein de votre commis-
sion. nous nous félicitons de la qualité des questions et des discussions » 

4. Avant-projet constitutionnel sur les élections par le peuple, suite du premier débat 

Chapitre 1 : Elections des autorités communales 
Article 1.3 Syndic 
M. J.-P. Dubois : C’est une question de rédaction, « selon les mêmes règles », ne faudrait-il pas 
rappeler lesquelles ? 
M. J.-C. de Haller : Le but était d’alléger la rédaction en ne les répétant pas. Il faut donc choisir 
entre la clarté ou la légèreté. 
M. J.-P. Dubois : La clarté doit primer, je dépose un amendement : « […]et est élu selon les mê-
mes règles que celui-ci. L’élection a lieu dans le mois qui suit. » 
M. R. Cruchon : Là on entre dans des problèmes purement rédactionnels or il y aura une 
commission de rédaction. Je propose de ne pas nous arrêter à ce type de questions. 
Vote sur l’amendement de M. J.-P. Dubois. L’amendement est accepté par 23 voix. 
Mme M. Freymond-Bouquet : Est-ce indiqué quelque part que c’est aussi valable pour les 
femmes ?… 
M. le Président : L’Assemblée plénière avait accepté de prendre le terme générique. 
Vote de l’article 1.3 tel qu’amendé. L’article suivant est accepté à l’unanimité :  
« Le syndic est choisi parmi les membres du Conseil municipal et est élu selon les mêmes règles que 
celui-ci. L’élection a lieu dans le mois qui suit. » 
 
Chapitre 2 : Elections des autorités cantonales 
Article 2.1 Grand Conseil 
M. A. Tille : Si je me réfère à l’argumentaire, il y est dit que c’est un statu quo, or ici il y a la 
proposition de scinder Lausanne en 3 parties. Puis-je avoir une justification orale de cette sé-
paration ? 
M. J.-C. de Haller : C’est bel et bien le statu quo. Nous sommes passés de 30 à 21 arrondis-
sements. Il s’agit d’un parallèle avec les districts, sauf l’arrondissement lausannois qui corres-
pond à trois districts. A part ça, nous proposons, dans le second alinéa, un minimum de trois 
sièges, c’est selon nous le minimum pour que le système proportionnel soit respecté. 
Mme A. Bielman : Pourquoi proposez-vous 150 membres ? 
M. J.-C. de Haller : Nous étions d’avis de réduire le nombre de membres, mais c’est à la com-
mission thématique 5 de faire une proposition exacte. 
M. A. Tille : J’ai une proposition novatrice. Avec la proportionnelle, pour obtenir un siège, ainsi, 
il faut un tiers des voix. Pour les petites régions, c’est un calvaire. Je propose une circonscrip-
tion personnellement. Certes, ainsi il n’y a pas de représentation régionale. Mais pour un réel 
système proportionnel, c’est ce qu’il faut. Maintenir les circonscriptions actuelles, c’est garder 
une relique du passé. Actuellement, les districts n’ont qu’une valeur historique et aucune sur le 
terrain ; ce n’est plus une entité opérationnelle. Ce n’est pas à nous de nous prononcer sur le 
découpage géographique. Je me suis simplement référé à l’avant-projet officiel (jaune) : un 
renvoi à la loi pour le découpage. Je propose donc de garder le premier alinéa et de modifier la 
suite ainsi : « 2.- Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales proportionnellement à 
la population de résidence. / 3.- Les circonscriptions électorales sont déterminées par la loi. Chacune 
dispose d’au moins 10 sièges ». 
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M. G. Burdet : Je suis très heureux d’entendre M. Tille, car en 94, nous avions réfléchi de la 
même manière. Le canton de Vaud est un pays avec de grandes disparités : Lausanne, Aven-
ches, La Vallée, Le Pays d’en Haut, … Seulement 10 sièges, pour les régions très vastes, cela 
pose problème. Comment trouver une balance entre la région lémanique et le reste ? C’est 
pourquoi notre commission de l’époque avait proposé le système bernois. Les 10 sièges doi-
vent de toute façon être discutés par rapport au nombre de sièges au Grand Conseil. Dans 
l’argumentaire, il faudra lier le nombre de sièges par circonscription au nombre total de dépu-
tés. 
M. A. Tille : Le problème régional peut se modifier. Il est imaginable que la Vallée de Joux 
s’associe à Orbe, par exemple. Le système actuel n’est pas bon pour la clarté, il est assez arti-
ficiel. La seule solution c’est d’avoir de plus grands arrondissements. 
M. R. Cruchon : Il existe aussi un débat sur la semi-professionnalisation des députés. Si cette 
idée fait sa route, le nombre total de député diminuerait et là le système Tille serait la solution. 
Ce débat est intimement lié aux autres décisions concernant le Grand Conseil. 
M. le Président : Tout à fait et c’est là que les variantes deviennent très utiles. 
M. A. Dépraz : Je soutiens la proposition Tille, ce système laisse en effet une plus grande sou-
plesse. 
M. J.-C. de Haller : Notre proposition est un statu quo de ce qui est dans la Constitution encore 
en vigueur sous l’article 33 et le peuple l’avait massivement soutenu en 95. 
M. G. Charotton : Nous sommes en plein porte à faux par rapport à la commission thématique 
6. Est-ce que le canton est prêt à faire disparaître les districts ? 
M. R. Cruchon : Le district a une fonction administrative. On a voulu qu’ils deviennent aussi les 
limites des circonscriptions. Je pense que les districts resteront sous leur forme administra-
tive, mais là on parle d’une autre forme : « législative ». Ne devrions-nous pas nous prononcer 
sur les variantes en fonction des choix qui seront faits par les autres commissions ? 
Mme A. Weil-Lévy : Il faut se prononcer sur le principe ; n’oublions pas que nous pourrons aus-
si amender les textes des autres commissions. 
M. G. Burdet : Je suis d’accord avec Mme Weil. 
Mme A. Bielman : Avez-vous, M. Tille, conservé volontairement la période de cinq ans, malgré 
le fait que nous l’ayons acceptée à quatre pour le Conseil communal ? 
M. A. Tille : J’ai gardé cette période de cinq ans car dans notre sous-commission nous propo-
serons la possibilité de faire des élections anticipées. 
M. H. Wiser : Dans la logique et la suite de mon amendement de la dernière séance sur la du-
rée du mandat pour le Conseil communal, je dépose ici un sous-amendement à la proposition 
Tille pour revenir à une période de quatre ans. 
M. G. Burdet : Au second alinéa de cette proposition le terme de population « de résidence » 
me chiffonne. 
M. A. Tille J’ai repris le texte de l’avant-projet. 
Mme A. Weil-Lévy : Effectivement le terme de « résidence » pose problème, il faut le supprimer. 
Mme M. Freymond-Bouquet : Le raisonnement de M. Tille par rapport à la proportionnelle 
n’est pas exact. Ils ne doivent pas obtenir un tiers des voix de la population. Je suis opposée à 
son amendement car il favorise la représentation politique au détriment de la régionale. 
M. A. Tille : Oui, tout à fait, c’est justement mon but. Si j’habite la Vallée et que je suis vert, je 
suis peut-être plus vert que de la Vallée. 
Mme A. Weil-Lévy : En effet, et il faut prendre le sens de politique dans sa vraie dimension, pas 
dans le sens de querelles. 
M. A. Tille : En regardant le Grand Conseil, est-ce que les votes se font en fonction de la région 
d’origine ou des idées politiques ? 
M. G. Burdet : Les régions doivent être représentées. 
M. R. Cruchon : M. Tille ne fait pas abstraction des régions, il inverse juste les priorités. 
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M. G. Charotton : Il faudrait faire une modélisation et voir à quoi on serait arrivé avec un tel 
système. Elle n'est pas compliquée à faire, la sous-commission 2 pourrait s'en charger. 
M. A. Dépraz : Il n’y a pas de modélisation à faire, nous nous déterminons sur un principe : 
que veut-on faire primer, la politique ou la région ? 
M. R. Cruchon : La modélisation serait plus utile par rapport à la répartition des régions. 
M. G. Charotton : M. Tille, vous faites souvent des procès d’intention quand quelqu’un regarde 
les problèmes par un autre bout que vous. Il faut un certain pragmatisme. 
Mme A. Weil-Lévy : La modélisation a son importance par rapport aux régions, mais là nous 
nous déterminons sur une question de principe. 
M. A. Tille : On a posé la proportionnelle comme principe, je propose un principe pour qu’elle 
soit réelle. 
Mme A. Bielman : J’aimerais plaider pour les indépendants. Je le suis et je suis attachée à ma 
région. J’aimerais savoir vers quoi on va, ce que ça impliquerait pour les indépendants. 
M. A. Tille : L’émergence, par exemple, de Vie Associative n’a été possible que parce qu’il y 
avait de grandes circonscriptions. 
Mme A. Bielmann : J’aimerais, s’il y a une modélisation, voir ce que ça aurait donné pour notre 
Assemblée constituante. 
M. G. Burdet : Autrefois, le système prévoyait que chaque région ait au moins un député ; ceux 
qui restaient, on les répartissait en fonction de la population des régions. Puis on a dit qu’il 
fallait au moins que toutes les régions aient trois députés. On a ainsi renforcé le pouvoir des 
petites régions. M. Tille, estimez-vous aussi qu’il faudrait un minimum de représentation ? 
M. A. Tille : Oui, et ce sera un calcul mathématique. Pour décider, on calculera par rapport à la 
population et au nombre de sièges au Grand Conseil. 
M. G. Charotton : La population varie, elle se déplace, on ne peut pas refaire les circonscrip-
tions avant chaque vote. 
Mme A. Weil-Lévy : Je voudrais répondre à Mme Bielman, ce système permet de faire de nom-
breuses variantes, il est favorable aux indépendants. 
Mme A. Oguey : Ne craignez-vous pas de défavoriser des régions au sein de grandes circons-
criptions ? Les petites communes auront beaucoup de peine à faire sortir des gens. 
Mme A. Bielman : Ne peut-on pas garder la proposition de M. Tille par principe. C’est-à-dire 
faire une proposition suffisamment souple pour qu’elle puisse s’adapter aux choix de la com-
mission thématique 6. Se déterminer sur la primauté aux régions ou à la représentation politi-
que. 
M. A. Tille : Il s’agirait, pour répondre à M. Charotton, d’inscrire les circonscriptions dans une 
loi et pas de choisir avant chaque votation. Ma proposition est assez souple. En dessous de 10 
personnes, ce n’est plus possible de faire une véritable proportionnelle ; c’est la seule chose 
qui ne soit pas souple. Ma proposition va dans le sens de ce que demande Mme Bielman. 
M. R. Cruchon : Par rapport à la préoccupation de Mme Oguey, est-ce que la loi ne pourrait 
pas prévoir des cas d’exception ? 
M. G. Burdet : Avec pleins d’exceptions, ça risque fort de donner des élections tronquées. 
M. G. Charotton : Il n’y a qu’une simulation qui puisse permettre de dire s’il faut 5, 6, 10 ou 
15 sièges par régions. Laissez à la sous-commission 2 le soin d’examiner cela. 
Mme A. Weil-Lévy : Avec ces 10 sièges, on arrive à respecter la proportionnelle. 
M. G. Charotton : Vous ne savez pas ce que ça impliquerait par rapport au nombre de sièges et 
au nombre de régions.  
M. H. Wiser : Par rapport à la demande de modélisation, il faut que l’on sache ce que l’on en 
attend. Il faut se donner des critères de jugements. S’il s’agit de voir si cela permet une plus 
grande démocratisation ou non, je suis d’accord ; si ce n’est que par réformisme, cela n’a pas 
d’intérêt. 
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M. G. Burdet : Je suis personnellement opposé à une seule circonscription. Dès qu’il y en a 
plusieurs, je suis d’accord. Je me bats pour que les électeurs puissent connaître les gens pour 
qui ils votent. S’il y a 100 sièges et 10 arrondissements, dans l’arrière pays, cela fera un ar-
rondissement très vaste. 
M. G. Charotton : L’idée de la modélisation est là pour savoir de quoi l’on parle. Nous pourrons 
ensuite dire, avec plus de poids, par exemple que nous avons opté pour 10 car ainsi il y a le 
respect de ceci ou de cela ; qu’avec 8, en revanche, il y a ceci ou cela, etc. 
Mme A. Weil-Lévy : Il s’agit d’un modèle et non du nombre exact, il fluctuera en fonction du 
nombre de sièges et d’autres facteurs. 
Mme A. Bielman : Pour la Constituante, il y a des indépendants qui ont pu sortir car ils ve-
naient de régions périphériques et les gens les connaissaient. 
M. A. Tille : Aujourd’hui, c’est une première lecture. Il y en aura une seconde où nous aurons 
peut-être des éléments nouveaux. M. Charotton, faites votre modélisation et on verra ce que ça 
donne. On en rediscutera au second débat. 
M. G. Burdet : Attention, cette modélisation se fera en fonction de la situation actuelle, en re-
groupant ce qui existe. Avec le projet de M. Tille, on garde la proportionnelle, les cinq ans sont 
repris et il y a plusieurs circonscription, moi ça me suffit. 
M. J.-P. Dubois : Je suis d’accord avec M. Burdet, mais ne faudrait-il pas dire « au moins 10 
sièges et au plus… » ? 
M. G. Burdet : Non, ce n’est pas une bonne idée, sinon il faudrait séparer Lausanne. Le « 10 
sièges », il faut le mettre entre parenthèses. Cela dépendra des autres facteurs. 
M. A. Tille : Pour simplifier le vote, je suis d’accord d’enlever le « de résidence », comme ça il y 
aura un amendement en moins. 
Vote sur l’amendement de M. H. Wiser : retour à quatre ans plutôt que cinq. Avec 5 voix pour, 
l’amendement est rejeté. 
Vote sur la proposition de M. Tille concernant les 2 seconds alinéas. Avec 17 voix pour, cette 
proposition remplace le projet original. 
M. G. Charotton : Je demande que le texte original soit maintenu comme variante. 
Vote sur l’adoption de cette variante. Avec 22 voix pour, le texte original devient variante de la 
proposition de M. Tille. 
L’article 2.1 suivant est donc adopté : 
« 1.-Les membres du Grand Conseil sont élus par le corps électoral pour cinq ans au scrutin propor-
tionnel. 
2.- Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales proportionnellement à la population. 
3.- Les circonscriptions électorales sont déterminées par la loi. Chacune dispose d’au moins dix siè-
ges  
(Le texte original tient lieu de variante aux 2ème et 3ème alinéas ci-dessus)». 
 
Article 2.2 Conseil d’Etat : 
M. A. Tille : On a éliminé l’idée des 35 % pour l’élection à la Municipalité. Je dépose un amen-
dement pour qu’il en soit de même ici. Je propose le texte suivant : « Les membres du Conseil 
d’Etat sont élus par le corps électoral, pour cinq ans, 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). » 
M. G. Charotton : Est-ce voulu de supprimer « en même temps que le Grand Conseil » ? 
M. A. Tille : Dans notre sous-commission, nous sommes en débat sur l’élection anticipée. J’ai 
donc enlevé cette partie uniquement pour cette raison. 
M. G. Charotton : Puisqu’il n’y a pas encore eu de débat sur cette idée d’élection anticipée, je 
propose de laisser cette partie de phrase pour l’instant. On verra au second débat, si nous 
souhaitons la supprimer. 
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M. A. Tille : Je suis prêt à la remettre pour l’instant et on y reviendra par la suite en fonction 
des propositions de notre sous-commission. 
M. G. Burdet : Je suis très attaché à ce que le Grand Conseil et le Conseil d’Etat soient élus en 
même temps. 
M. J.-P. Dubois : Je me suis souvent posé la question de la réélection des Conseillers d’Etat. Je 
serai assez favorable à ce qu’ils soient élus pour huit ans, sans possibilité de réélection. 
M. G. Burdet : Il faut prendre en compte ce qui se passe actuellement. C’est un collège de sept 
membres. Ça fonctionne bien parce qu’il y a une continuité. S’il s avaient un mandat de huit 
ans sans réélection possible, il n’y aurait plus personne pour assurer un suivi. 
M. G. Charotton : C’était bien l’idée du second alinéa de la proposition de la sous-commission. 
Cela permet quinze ans au maximum. Sortir tout le monde en bloc n’est pas, à mon avis, une 
bonne idée. 
M. A. Tille : S’il y a des élections anticipées, le problème change. 
Mme A. Bielman : M. Tille, votre proposition supprime le deuxième alinéa. Etes-vous pour le 
double mandat ? 
M. A. Tille : Non, en fait, c’est parce que je propose un article entier, à part, sur les incompati-
bilités. 
M. G. Charotton : Pourrions-nous connaître votre proposition ? 
M. A. Tille : Bien sûr. Cet article serait ajouté ailleurs et concernerait plusieurs autorités, elle 
pourrait être à la fin de la partie concernant les élections et serait ainsi un point 4 du projet.  
 
 
« Article 4 Incompatibilités :  
1.- La même personne ne peut appartenir simultanément à deux organes différents ou à deux autori-
tés qui sont subordonnées l’une à l’autre. La loi définit les fonctions incompatibles et règle les excep-
tions. 
2.- Les conjoints, parents et alliés jusqu’au troisième degré ne peuvent pas occuper simultanément 
une même fonction exécutive ou judiciaire. 
3.- Un conseiller d’Etat ne peut siéger simultanément au Gouvernement cantonal et aux Chambres 
fédérales. » 
M. J.-P. Dubois : Je propose un amendement à l’alinéa 2 du projet original : « Un conseiller 
d’Etat est rééligible une fois au maximum » 
M. J. Guy : Il y a une question de cohérence. Soit on fixe un maximum de renouvellement des 
mandats pour tous les exécutifs, soit pour aucun. 
M. R. Cruchon : Je suis contre cette idée, car dans les petites communes, s’il y a un bon syn-
dic, qui fait bien son travail, qu’il le fasse pendant vingt ans si les citoyens le souhaitent. Il faut 
dans ce cas laisser des portes ouvertes, en revanche, pour le niveau cantonal, il est bien de 
limiter à deux. 
M. G. Burdet : Je suis d’accord pour une unité de la matière, mais il n’y en a pas pour la durée 
du mandat… 
M. G. Charotton : Il faut dissocier le niveau communal où le temps est pris en plus d’un métier 
et le cantonal où il y a une quasi-professionnalisation. Il existe des communes où c’est vrai-
ment difficile de trouver de nouvelles personnes. Si pour Lausanne, il y a un règlement interne 
qui limite cela, c’est très bien, mais ça ne doit pas figurer dans la Constitution de façon uni-
forme pour toutes les communes indépendamment de leur situation. 
M. E. Ruey-Ray : Je suis contre la limitation des mandats. En premier lieu, les candidats et élus 
savent ce qu’ils peuvent faire, assumer. Ensuite, le peuple est capable d’estimer quand une 
personne a déjà suffisamment de mandats. Je suis pour supprimer ce second alinéa. 
Mme M. Freymond-Bouquet : S’ils ne peuvent être réélus qu’une seule fois, il y aura pleins de 
retraités pour le Canton, cela coûtera cher. 
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Mme A. Bielman : C’est une question de forme, il y a deux problèmes différents. 
Le président : Je propose une disjonction des amendements avec opposition successive au 
texte original. 
Vote du sous-amendement de M. G. Charotton pour réintroduire le « en même temps… » dans 
la proposition de M. A. Tille. Le sous-amendement est accepté. 
Vote sur le premier alinéa de l’amendement de M. Tille, ainsi modifié. L’amendement est ac-
cepté par 21 voix pour. 
Mme A. Baehler Bech : Je souhaite qu’il y ait trois alinéas dans la proposition originale. Le 
premier tel qu’il vient d’être adopté, Le second concernerait le nombre de réélections et le 
troisième la question du cumul des mandats. 
Vote sur l’amendement de Mme Baehler Bech : accepté à l’unanimité. 
Mme A. Weil-Lévy : Je propose un autre texte concernant la réélection : « Un conseiller d’Etat ne 
peut siéger que quinze ans au maximum » 
Vote concernant le deuxième alinéa. La proposition de suppression de cet alinéa l’emporte au 
premier tour par une majorité absolue. 
Mme A. Weil-Lévy : Je demande que ma proposition soit une variante à la suppression. 
M. A. Tille : s’il y a une variante, je propose que ce soit le texte original. 
Vote sur les variantes : 6 voix sont favorables à la variante Weil-Lévy, 16 sont pour le texte ori-
ginal et 5 personnes sont opposées à ce qu’il y ait une variante. 
Vote sur le troisième alinéa : 8 voix sont pour la suppression et 19 pour le texte original, le 
troisième alinéa est donc maintenu tel que décrit dans le projet original. 
Vote sur l’ensemble de l’article 2.2 suivant : 
 « 1.- Les membres du Conseil d’Etat sont élus par le corps électoral, en même temps que le Grand 
Conseil, 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) ».  
2.- (supprimé, mais le texte original tient lieu de variante ) 
3.- Un Conseil d’Etat ne peut siéger simultanément au Gouvernement cantonal et aux Chambres fé-
dérales. » 
Il est accepté par 25 voix pour, 1 contre et 2 abstentions. 
 
Article 3 Elections des députés vaudois au Conseil des Etats 
M. A. Dépraz : Ce que je vais dire est une réflexion générale et non un amendement pour 
l’instant en tout cas. Cela vient d’une proposition qu’avait faite M. Luc Recordon. Le Conseil 
des Etats ne joue plus son rôle de représentant des Cantons. On pourrait envisager qu’il y ait 
deux membres en plus, au Conseil d’Etat, qui n’aient pas de département, mais qui soient les 
délégués à Berne. 
M. J.-C. de Haller : Dans la sous-commission qui vous propose ce texte, nous n’avons pas parlé 
de cela. 
M. R. Cruchon : Un Conseil d’Etat avec neuf membres dont deux seraient désignés pour aller à 
Berne est une idée, mais ce n’est pas le travail de notre commission. 
M. le Président : La commission 5 a discuté de cette idée. 
Mme A. Weil-Lévy : Il est important que nous en débattions puisque deux commissions arrivent 
à une idée semblable. La proposition de M. A. Dépraz a un avantage, il y aurait deux personnes 
en plus, spécifiquement désignée pour cela. 
Mme A. Bielman : Que pouvons-nous faire, puisque nous venons de voter l’incompatibilité ? 
M. A. Dépraz : C’est une proposition que je voulais soumettre au débat, pas un amendement. 
M. A. Tille : C’est un retour à l’origine sympathique, mais qui ne fonctionne pas. Les villes 
n’ont aucune représentation et c’est un problème. Accroître la représentation d’un Canton, 
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c’est un combat passé. Il ne faut pas oublier qu’il y a des conférences de chefs de départe-
ments cantonaux au niveau fédéral, le lien existe. 
Mme A, Weil-Lévy : Pour répondre à Mme Bielman, ce n’est pas un problème, puisqu’il 
s’agirait de deux personnes assignées à ce rôle. 
Mme A. Bielman : On les élirait en sachant que ce serait ces deux-là qui iraient à Berne ou est-
ce qu’ils se répartiraient les charges entre eux, une fois tous élus ? 
Mme A. Weil-Lévy : Il me semble qu’ils le feraient entre eux. 
Mme E. Ruey-Ray : Le premier rôle des doubles mandats est de permettre des relais, cette 
idée est donc intéressante. 
Mme M. Bovon-Dumoulin : Est-ce le rôle de notre commission de réfléchir là-dessus ? 
M. le Président : Nous pouvons sans autre en parler, quitte à soumettre pas la suite notre ré-
flexion à une autre commission. 
Vote sur l’article 3. Il est accepté à l’unanimité. 
« Les députés vaudois au Conseil des Etats sont élus par le corps électoral en même temps que les 
conseillers nationaux, pour la même durée et selon le même mode de scrutin que le Conseil d’Etat. » 
M. le Président : Il reste la proposition de M. A. Tille de mettre un article 4 concernant les in-
compatibilités. 
M. A. Tille : Il faut mettre cela quelque part dans la Constitution, sinon il n’y aura pas de pos-
sibilité d’empêcher certaines incompatibilités. 
M. G. Burdet : Je comprends cette démarche, mais cela doit figurer dans une loi et pas dans la 
Constitution. Les incompatibilités doivent pouvoir être traitées en fonction des situations. 
M. A. Tille : Avec ma proposition, il y aurait un texte qui permette de légiférer. Il faut donner au 
Grand Conseil la compétence de légiférer là-dessus. Si la Constitution ne mentionne rien, le 
Grand Conseil ne pourra rien empêcher. En effet, si dans la Constitution il n’y a que « tout ci-
toyen est éligible », sans inscription de la possibilité de créer des limites, le Grand Conseil n’a 
aucun pouvoir. 
Mme A. Weil-Lévy : Je serais plus favorable à un article du style « tout citoyen est éligible sauf 
exception mentionnée par la loi ». 
M. G. Charotton : Actuellement, il y a l’article 32 qui parle de cela, c’est à la commission thé-
matique 5 de s’en occuper. 
M. le Président : Il s’agit en fait d’une limitation au droit d’éligibilité. C’est donc à notre sous-
commission 3, celle qui traite des doits de vote et d’éligibilité, de s’en occuper. 
M. A. Tille : Je ne m’oppose pas du tout à ce que ce soit ailleurs, intégré dans un autre article. 
Je retire ma proposition pour autant qu’il soit mentionné dans le procès-verbal que ce sujet est 
transmis à la sous-commission 3. (ndlr, voilà qui est fait)  
Vote sur l’ensemble de l’avant projet. Il est accepté à l’unanimité (est annexé le texte exact et 
ses variantes). 
 

5-6 Travail et rapport des sous-commissions 
 
En raison de la longueur du débat précédent, les sous-commissions n’ont pas pu siéger. 

7. Divers 
Calendrier et séance extra muros : 
– Le président propose un calendrier de remise des travaux et d’organisation du travail (do-

cument annexé) 
– Mme E. Ruey-Ray : Pour la séance du 10 mars à Nyon, un repas est prévu à midi. 

J’organise volontiers une visite l’après-midi si vous le souhaitez. 
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– Mme A. Bielman : Le seul matin où nous avons décidé(cf. calendrier) de travailler, nous 
sommes en séance extra muros avec apéro, visite, etc… C’est un peu aberrant ! 

– Mme E. Ruey-Ray : ça peut très bien être le 24 mars. 
– Mme A. Weil-Lévy : Il faut prendre toute la journée pour travailler. 
– M. R. Schneiter : Pour le 9 juin à Crudrefin. J’ai réservé une salle et parlé au Syndic. Il y 

aura un apéritif offert et je peux aussi, si vous le souhaitez vous organiser une visite, par 
exemple un tour en bateau. 

– M. le Président : Je vous propose de garder vos après-midi dès le 10 mars. Par ailleurs, il 
est possible que le 25 février, la dernière séance d’audition, le Conseil d’Etat souhaite être 
entendu puisque nous avons adopté des incompatibilités. Il s’agirait de M. Ruey, puisque 
c’est lui qui est rattaché à nos travaux. 

 
Coordination des travaux : 
– M. A. Dépraz : Quand est-ce que la commission de structure et de coordination décidera 

quelle commission est pilote ? 
– M. P. Mayor : Ce sera lors de sa prochaine séance, le 25 février. 
– Mme A. Bielman : La commission thématique 2 est en train de rédiger des articles sem-

blables à ce que nous faisons dans la sous-commission 4. Je propose que nous les contac-
tions. Y a-t-il des oppositions ? 

A l’unanimité la commission est d’accord sur le principe de les contacter et que la sous-
commission puisse travailler en collaboration avec la commission 2. Mme A. Bielman est char-
gée d’établir ce contact. 
– M. H. Wiser : J’ai une question concernant le fonctionnement de la commission de struc-

ture et de coordination. Est-ce que nos représentants ont le mandat de défendre le fait que 
nous soyons la commission pilote pour ce que nous adopté ce matin ? 

– M. le Président : Nos représentants n’ont qu’un mandat de représentation, mais il est pos-
sible de le clarifier. Faut-il leur donner une mission de « défense » ? 

– M. P. Mayor : Pour nous c’est clair, on va « se battre » pour que notre commission obtienne 
ce pilotage. 

– M. le Président : Dans plusieurs constitutions cantonales, la question des élections par le 
peuple est dans le chapitre des droits politiques ; voici un argument pour vous. 

 
 
Dernière séance plénière : 
– Mme M. Freymond-Bouquet : J’aimerais revenir sur la dernière séance plénière et 

l’intervention qui n’était pas à l’ordre du jour. Ne pourrions-nous pas faire quelque chose 
pour que cela ne se reproduise plus ? 

– Mme A. Bielman : Au sens noble du mot politique, nous avons le droit, voire le devoir, de 
nous exprimer sur ce type de sujet. Ce qui me gène, c’est que nous n’ayons pas été préve-
nus. Au minimum, il l’aurait fallu juste avant les réunions de groupes. Nous aurions ainsi 
pu y réfléchir plus correctement. Ce n’est vraiment pas le principe qui me dérange, mais la 
manière. 

– Mme E. Ruey-Ray : Ce n’est pas notre rôle de prendre position sur ce type de sujet. A tout 
point de vue, pour moi, c’était déplacé. 

– M. H. Wiser : Ce qui m’a dérangé, moi, dans la plénière, c’est la prudence ! L’idée de pou-
voir prendre une option sur l’avenir, par un texte constitutionnel et que l’on refuse de se 
positionner, de prendre conscience de quelque chose qui ne se passe pas si loin de nous et 
qui touche nos préoccupations, c’est aberrant ! Sur un sujet aussi important que la montée 
du fascisme, on doit se prononcer. 
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– Mme A. Weil-Lévy : L’intervention de M. Bavaud était très importante. Nous faisons une 
charte fondamentale sur des bases démocratiques. Les arguments d’ingérence dans les af-
faires d’un autre pays ne me suffisent pas pour justifier une absence de prise de position. 

– M. G. Burdet : Il faut respecter notre règlement et nous l’avons fait. Il y a eu un vote 
d’entrée en matière qui a été accepté. Il y a même eu interruption de séance. Certes, la 
méthode n’est pas parfaite, mais nous nous en sommes bien sortis et avec un bon écho ex-
térieur. 

– M. le Président : Il y a un consensus sur au moins un point : la manière. Nous avons reçu 
une météorite qui nous a tous mis mal à l’aise. L’Assemblée constituante est majeure et 
peut débattre d’autres sujets, mais il y a une manière à respecter. Je veux bien vous pro-
poser un texte qui critique la manière de faire, mais pas le fond. Il sera ensuite envoyé au 
Comité. Ce sera ainsi à lui de préciser comment ce genre d’intervention doit être fait.  

– M. P. Mayor : N’oublions pas que dans ce cas, c’était une situation d’urgence. Comment ce 
point aurait-il pu être mis à l’ordre du jour ? On ne maîtrise pas le calendrier des événe-
ments. 

– Mme M. Bovon-Dumoulin : Par rapport à la presse, ce qui est ressorti était plutôt positif, 
une image de courage. 

– M. R. Braissant : Dans la presse peut-être, mais dans la population…, c’était plutôt néga-
tif : « On ne sait déjà pas ce que vous faites, mais vous vous occupez d’autres trucs… » 

 
Vote sur le fait que le président rédige un texte : 3 oppositions et 25 personnes favorables. 
 

 
Annexe au procès-verbal : 
– Avant-projet constitutionnel relatif aux élections par peuple tel qu’adopté en premier débat. 

 
 
 

Lausanne, le 13 février 2000/PG 
 


