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Séance du  vendredi 10/3/00 de 9h à 18h, Université de Lausanne, BFSH2, salle 
2056 

Présidence de séance  Jean-Pierre Kulling 
AbsentEs / excuséEs M. J.-C. de Haller – Mme C. Mamboury 
Procès-verbal Francine Crettaz 
Ordre du jour  1. Adoption de l’ordre du jour  

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 février 2000 (9/4) 
3. Communication du Président 
4. Travail des 4 sous-commissions 

 5. Divers (12.30 h.) 

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

2. Adoption du PV du 25. 2. 2000 (9/4) 
Le procès-verbal est adopté sans modification. 

3. Communications du Président 
– Le Président rappelle que la commission devra choisir prochainement son représentant à 

la commission de rédaction. Le comité étudie la procédure. 
– Audition de M. Ruey : Il n’a pas été possible à M. Ruey de se libérer aujourd’hui ; il se ré-

serve le droit d’intervenir à un autre moment. 
– Commission 5 : des extraits des procès-verbaux de cette commission sont distribués car ils 

intéressent la commission 4. 
– Rapport du délégué à la commission de structure et de coordination : M. P. Mayor pré-

sente le tableau des interférences ainsi que le projet de table des matières (voir annexes). 
Mme A. Bielmann signale qu’il n’est peut-être pas nécessaire de prévoir de chapitre spécial 
sur les partis politiques dans la future Constitution, car cette question sera traitée sous 
« formation de l’opinion ». 

– Illustration choisie par le président pour cette séance :  « le déjeuner des canotiers », œuvre 
de P.-A. Renoir de 1881. Dans l’ensemble du tableau, on retrouve une clarté avec un grand 
souci de restituer ses différentes variations. Cette clarté rappelle aux constituants le devoir 
auquel ils doivent s’astreindre : clarté dans les idées, les textes, les intentions. En outre, 
comme dans le tableau de Renoir, il faut œuvrer à ce que tous les personnages soient 
éclairés harmonieusement ! 

– Pensée du jour :  « L’expérience est une lumière que l’on porte sur son dos et qui sert à 
éclairer le chemin parcouru. » (inconnu) 

4. Travail des sous-commissions 

5. Divers 
– La séance plénière du 7 avril n’aura pas lieu faute de matériel à discuter. 
– Mme E. Ruey-Ray donne les détails sur le programme de l’extra-muros à Nyon le 24 mars. 
 
 
Annexe au procès-verbal  
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– Avant-projet constitutionnel et argumentaire de la sous-commission 3 : « droit de vote et 
d’éligibilité » 

 
Lausanne, le 15 mars 2000/FC 


