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Séance du  vendredi 24 mars 2000 de 9h à 17h, Nyon, salle de la Bretèche 
Présidence de séance  Jean-Pierre Kulling 

Procès-verbal Pauline Grosset 
Absent-e-s / excusé-e-s journée : M. H. Wiser 

   matin : Mme A. Bielman 
  après-midi : M. G. Burdet, M. R. Cruchon, M. J.-P. Dubois 
Ordre du jour  1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 10/4 du 10 mars 2000 
3. Communications du Président 
4. Deuxième débat sur l’avant-projet constitutionnel relatif aux élections par 
le peuple 

  5. Débat d’entrée en matière sur l’avant-projet constitutionnel relatif au droit 
de vote et d’éligibilité 

  6. Premier débat sur l’avant-projet constitutionnel relatif au droit de vote et 
d’éligibilité 

 7. Divers et propositions individuelles 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du PV du 11. 2. 2000 
 

Mme C. Mamboury était présente l’après-midi à la séance de sous-commission. 

3. Communications du Président 
 

– Mme E. Ruey-Ray donne quelques informations sur le déroulement de la journée et sur 
l’historique de Nyon et de la salle de la Bretèche. 

– Le président fait part aux membres de la commission de la lettre des co-présidents 
concernant la désignation des délégué-e-s à la commission de rédaction (lettre annexée) 

– Le président fait quelques citations et tours de magie, pour inciter à réfléchir à 
l’objectivité : vérité ou illusion, là est la question… 

– Le mot du jour : « Quand j’ai dit une chose trois fois elle est vraie » [ Lewis Carol, Alice 
au pays des Merveilles ] se réfère au point 4 de l’ordre du jour, soit le deuxième débat. 
Cependant, pour la commission deux fois suffiront… 

4. Deuxième débat sur l’avant-projet constitutionnel relatif aux élections par le peuple  
 

Quelques formalités : 
– Dorénavant, si la sous-commission propose des modifications au texte adopté en pre-

mier débat, elles devront être envoyées à tous les membres auparavant. 
– Les comptes-rendus des textes adoptés s’inspireront de la méthode des commissions du 

Conseil fédéral. C’est-à-dire que les propositions minoritaires écartées seront visibles. Le 
but de cette méthode est de rendre le débat plus transparent, d’offrir une assise au débat 
suivant et de permettre de voir quand une proposition a été écartée. Cette méthode sera 
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également utilisée pour le texte remis au plénum de la Constituante. (Voir « texte adopté 
en deuxième débat ») Cette méthode, adoptée par 14 voix contre 11, sera proposée aux 
autres commissions par le biais de la commission de structure et de coordination. 

– Puisque pour de nombreux articles, il y a une dépendance face aux choix des autres 
commissions, un ultime débat reste possible à la fin des travaux de la commission. 

Chapitre 1 : Elections des autorités communales 
Article 1.1 
– Mme D. Bory-Weber / La sous-commission 2 souhaite revenir sur la durée des mandats. 

Dans le but d’une harmonisation, nous demandons 5 ans pour les autorités communales. 
– M.A. Tille / La sous-commission 1 proposera certainement le droit de révocation. S’il est 

accepté, il pourrait ensuite y avoir des arythmies. 
– M. J.-P. Kulling / Avez-vous pensé à ce que les élections anticipées ne soient valables 

que pour le temps restant de législature ? 
– Mme D. Bory-Weber / Je parle du chiffre, de la durée, pas de la correspondance an-

nuelle. 
– M. A. Dépraz / Une petite précision : c’est le groupe de rédaction des initiatives de la 

sous-commission 1 qui va proposer cela, ce n’est pas encore ni adopté, ni rédigé. 
– Mme A. Weill-Lévy / L’harmonisation me paraît être à la fois logique, simplificatrice et 

source d’économie. 
– Mme C. Mamboury  / Je suis également pour l’harmonisation, mais pas dans le même 

sens. Afin de dynamiser le système, je suis pour une réduction de la durée des mandats.  
Vote sur l’amendement Bory : 24 pour, 3 contre 
L’amendement est accepté. 
Article 1.2 
Le premier alinéa est accepté tel quel à l’unanimité 
Alinéa 2 : 
– M. A. Dépraz / Je demande son abrogation, il n’y a aucune raison de dénier aux citoyens 

le droit d’élire son exécutif. 
– Mme A. Weill-Lévy / De plus, face au déficit démocratique, il faut que le peuple soit direc-

tement concerné par ses élus. 
– M. G. Charotton / Pourquoi priver, par contrainte, le droit à une commune de choisir son 

système ? 
– Mme A. Weill-Lévy / Le choix permettrait de garder un système oligarchique. 
– M. G. Charotton / Lorsque quelqu’un est insuffisant, on lui en oppose un autre. Quand il y 

a 19 candidats, ce n’est plus un choix de l’individu, mais une couleur de liste. Regardez à 
Yverdon. 

– Mme C. Mamboury / Je suis opposée à ce type de raisonnement. Chaque citoyen est 
sensé avoir le choix et la reconnaissance de sa capacité de choix. Sinon, tout ce que l’on 
tente de construire sur la responsabilité et les devoirs du citoyen devient caduc.  

Vote sur l’amendement Dépraz : 11 pour, 16 contre 
L’amendement est rejeté. 
Alinéa 3 : 
– M. G. Burdet / Cette partie du texte concerne le précédent alinéa. Il ne faut pas en faire 

un à part, mais les regrouper. 
Cette proposition ainsi que le contenu de l’alinéa sont acceptés à l’unanimité. 
L’alinéa 4 est accepté sans discussion par 26 voix contre 1. 
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Alinéa 5 : 
– M. A. Dépraz / Ainsi formulé, c’est peu compréhensible. Il faut définir ce qu’est un triple 

cumul. 
– M. J.-C. de Haller / Je propose d’appondre cet alinéa au précédant et de dire : «  Le 

cumul de ces trois mandats n’est pas possible » 
Vote sur l’amendement de Haller : unanimité pour 
L’amendement est accepté 
Article 1.3 
Accepté à l’unanimité sans discussion. 
 
Chapitre 2 : Elections des autorités cantonales 
Article 2.1 
L’alinéa 1est accepté à l’unanimité sans discussion 
Alinéa 2 : 
– M. G. Charotton / Lors du dernier débat je vous avais promis quelques simulations. Les 

voici. [Les documents sont disponibles sur simple demande auprès du secrétariat] Le 
mode d’élection et de découpage sont le résultat d’une votation cantonale faite le 8 juin 
1997. L’attribution d’une députation minimale de trois sièges garantie aux populations 
des régions périphériques assure une représentativité conforme aux aspirations politi-
ques largement exprimées sans devoir négliger les sensibilités régionales. Fixer un dé-
coupage arbitraire garantissant l’élection de 10 députés au minimum par circonscription 
conduit à des regroupements de régions ou districts aux intérêts souvent très dissembla-
bles et, petit à petit, à la quasi-disparition de représentants des régions très faiblement 
peuplées. La sous- commission demande donc que la variante remplace le texte adopté 
lors du premier débat. C’est-à-dire le statu quo. Certes ce système est une représenta-
tion favorisée des minorités régionales. 

– Mme A. Weill-Lévy / Vu que le débat porte en fait sur les alinéas 2 et 3, je dépose un 
amendement demandant que chaque circonscription électorale dispose d’au moins 
quinze sièges. Ce chiffre de quinze est basé sur une analogie au Conseil national. A part 
ça, avec cette simulation, nous sommes en pleine politique fiction. Nous ne savons pas 
quelle sera la division territoriale. Cependant, il s’agit d’un choix politique. Un homme (ou 
une femme !) – une voix ou favoriser l’aspect géographique. Pour moi, la valeur démo-
cratique et le développement durable sont mon modèle. 

– M. A. Dépraz / Je remercie M. Charotton pour sa présentation. Je craignais en effet 
qu’avec « au moins dix », il n’y ait plus que six ou sept circonscriptions électorales. Ac-
tuellement, il y a vingt et un arrondissements, avec votre modélisation, on voit qu’il y en 
aurait entre 11 et 12. Cela correspond à une conception plus moderne. En effet, les gens 
sont plus mobiles, travaillent plus loin. La division en dix-neuf districts avait pour but de 
pouvoir aller au chef lieu et revenir en un jour à pied. Ce n’est plus un problème actuel. 
Regardez par ailleurs, les Tribunaux de districts, nous sommes passés de dix-neuf à 
quatre et cela avec environ 75% d’approbation. 

– Mme A. Oguey / Je suis d’accord avec M. Dépraz, sauf pour le Pays d’en Haut. Ils 
n’auront plus de représentants or économiquement parlant, ils ont une grande impor-
tance, pensez au tourisme. 

– M. R. Cruchon / Si nous avions un canton homogène, je serai d’accord, mais ce n’est pas 
le cas. Il nous faudrait presque un bicaméralisme cantonal. Le système actuellement en 
vigueur tient compte de la dimension géographique et je pense que pour les gens 
l’ancrage dans une région est très important. 
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– Mme A. Baehler Bech / Le système des districts a été imposé par les Bernois. C’est pu-
rement administratif. Je suis en faveur d’une seule mesure pour délimiter les affaires ad-
ministratives, électorale, … 

– M. G. Burdet / Le système actuel n’existe que depuis 1997, c’est tout récent. Pour répon-
dre à Mme Weill, les districts pourraient perdurer avec un découpage différent. Ce qu’il 
faut éviter, c’est un découpage électoral où les districts seraient divisés. Les gens sont 
très sensibles au maintient d’une représentation des minorités périphériques. Ces per-
sonnes ont autant de droits, voire plus, qu’un petit parti qui représente deux ou trois pour-
cent de la population. 

– M. A. Tille / Il y a un petit malaise, car on ne connaît pas la répartition territoriale. Ici nous 
sommes dans une commission sur les droits politiques et non sur la territorialité. Nous 
devons donner des arguments politiques : Nous défendons la représentation proportion-
nelle. 

– M. G. Charotton / Après la commune, le district est ce qu’il y a de plus proche du citoyen. 
On tend actuellement vers la régionalisation et ces districts sont encore en construction. 
Il ne faut pas les couper. Il est intéressant de voir la répartition des sièges à la consti-
tuante ; les petits groupes ont eu des sièges dans les petits districts. 

– M. A. Dépraz / C’est un faux débat de dire est-ce que l’on va prendre les districts ou 
quelque chose d’autre. Les deux textes proposés sont identiques là-dessus. La vraie 
question est de savoir si l’on veut au minimum dix ou trois sièges. Au niveau de la com-
mission 6, il y a un groupe qui va proposer une division en dix parties. Visiblement, les 
dix-neuf ne vont pas subsister. 

– Mme A. Weill-Lévy / Je suis prête à retirer mon amendement et à me rallier à dix. 
– M. le Président / Je propose d’abord un vote pour la réunion des alinéas 2 et 3. 
Vote sur le regroupement des alinéas : unanimité 
Vote sur l’amendement Charotton : 17 pour, 11 contre 
L’amendement est accepté (c’est-à-dire que la variante redevient texte original ) 
Article 2.2 
L’alinéa 1 est accepté à l’unanimité sans discussion. 
Alinéa 2 : 
– Mme E. Ruey-Ray / Je sais que je suis minoritaire. Mais je veux juste rappeler qu’ainsi il 

n’y aura plus de lien entre le Canton et la Confédération. 
– M.G. Burdet / Il y a une proposition en cour qui consiste à augmenter le nombre de 

Conseillers d’Etat à neuf, dont deux seraient Conseillers aux Etats. 
L’alinéa est accepté par 24 pour, 2 contre et 2 abstentions 
– M. J. Guy / L’argument de Mme Ruey doit figurer dans l’argumentaire pour montrer que 

l’on a pensé à cela. En effet, la représentation du Canton est importante et selon le choix 
de la commission qui traite de cela, il nous faudra peut-être reformuler certains articles. 

Variante : 
– M. R. Cruchon / Supprimons la variante. D’une part je n’aime pas fermer des portes, 

d’autre part, le peuple saura voir quand il faut « éliminer » quelqu’un. 
Vote sur l’amendement Cruchon : 21 pour, 5 contre et 1 abstention 
L’amendement est accepté, la variante sera supprimée. 
– Mme A. Oguey / J’ai un amendement pour ajouter un alinéa à cet article. Il s’agit de ré-

gler le problème des vacances. Je propose : « Il est pourvu à toute vacance dans les 90 
jours, à moins que la fin de la législature intervienne dans les 6 mois. » 

– M. A. Tille / Est-ce que cela doit figurer dans une constitution ? 
– Mme A. Weill-Lévy / Oui, c’est une norme constitutionnelle. 
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– M. J.-C. de Haller / Si on ne met rien, alors que l’on a fixé la durée du mandat à 5 ans, il 
risquerait d’y avoir de très longues vacances. 

Vote sur l’amendement Oguey : pour à l’unanimité 
L’amendement est accepté, il y aura donc un alinéa 4. 
 
 
Chapitre 3 : Elections des députés vaudois au Conseil des Etats 
Ce chapitre est accepté à l’unanimité sans discussion. 
 
Avant d’être rendu public, le texte adopté, sera soumis à l’approbation de la commission 
sous sa forme à la prochaine séance. 

5. Débat d’entrée en matière sur l’avant-projet constitutionnel relatif au droit de vote 
et d’éligibilité 

 

A l’unanimité la commission entre en matière. 

6. Premier débat sur l’avant-projet constitutionnel relatif au droit de vote et d’éligibilité 
 

Chapitre 1 : Droits politiques 
Article 1 : 
Phrase introductive : 
– Mme A. Bielman / La sous-commission 4 est arrivée à la même conclusion concernant 

l’âge. 
La phrase introductive est acceptée à l’unanimité 
Article 1 a) : accepté sans débat à l’unanimité 
Article 1 b) : 
– M. A. Dépraz / Il s’agit d’une question. Les Suisses absents depuis longtemps se désinté-

ressent de la politique locale. N’est-ce pas en contradiction avec l’alinéa c que de leur oc-
troyer le droit de vote ? 

– Mme A. Weill-Lévy / « La nation est une communauté de destin » Cette citation inclus 
pour moi tant la dimension nationale que territoriale. Si quelqu’un est attaché à ses va-
leurs d’origine, il doit pouvoir voter. 

– Mme M. Bovon-Dumoulin / Effectivement, moi je me verrai mal continuer à voter dans 
mon pays où je ne vis plus depuis presque 30 ans. 

– M. J. Guy / C’est un choix personnel de voter ou non. Mais avoir le droit de la faire est 
important. Chacun est libre de choisir, mais le droit est accordé. 

– Mme A. Weill-Lévy / Parmi les Suisses de l’étranger, il y a aussi les gens sous l’effet de 
la mobilité. Il n’est pas dit qu’ils resteront à l’étranger ad eternam. 

– M. A. Dépraz / Actuellement il n’y a que le Tessin qui donne ce droit ? 
– Quelques voix / Non, il y en a une demi-douzaine et Neuchâtel dans son projet. 
– Mme A. Weill-Lévy / Nous nous sommes référés à l’article 3 de la Constitution fédérale.  
– Mme A. Baehler Bech / Votre proposition porte autant sur le plan communal que canto-

nal ? 
– M. P. Mayor / Il s’agit du plan cantonal. Si cela ne figure pas, c’est à cause des problè-

mes informatiques que nous avons eus… 
– M. A. Tille / Est-ce que la sous-commission pourrait faire un texte précis ? 
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– Mme A. Bielmann / La mobilité professionnelle est telle que les gens peuvent se déplacer 
non pas pour une vie, mais pour quelques années. Ils ont donc encore leur mot à dire au 
plan cantonal, c’est important. 

– M. P. Mayor / Notre premier souci était un souci d’ouverture. Donc, pour moi, faire la dif-
férence pour les Suisses et les suissesses de l’étranger entre le plan communal et can-
tonal ne vaut pas la peine. Offrons un tout bien ficelé. 

– Mme A. Weill-Lévy / Quand on parle si souvent de déficit démocratique, ce serait ab-
surde d’empêcher les gens qui ont un attachement de voter. 

– M. L. Humair / Nos travaux nous ont amenés à dire que sur le plan cantonal c’est perti-
nent, Or sur le plan communal, il pourrait y avoir des problèmes administratifs. 

– M. J.-C. de Haller / L’argument sur la mobilité ne devrait-il pas non plus nous amener à 
permettre aux vaudois de voter s’ils sont dans un autre canton ? 

– M. A. Dépraz / Là, la constitution fédérale est claire. En suisse, les Suisses votent sur 
leur lieu de résidence. C’est l’article 39. 

– Mme A. Bielmann / Si je vous suis, M. De Haller, chacun devrait n’avoir qu’un seul lieu de 
vote. On devrait donc aussi interdire aux étrangers de garder leur droit de vote dans leur 
pays d’origine ? 

– M. D. Maillefer / Il faut accepter de combiner deux approches, je n’y vois pas 
d’incohérence. 

– M. A. Tille / Je ne sais toujours pas si la sous-commission tient à son texte ou si elle res-
treint ce droit au niveau cantonal. 

– Mme M. Bovon-Dumoulin / Ce n’est pas extrêmement important. 
– Mme A. Weill-Lévy / Il y a un déficit démocratique, il faut le combler. Le premier point est 

de permettre de participer. Je suis étonnée de cette envie de restreindre. Les moyens 
techniques nous les avons. Je suis donc pour l’article tel qu’il est écrit. 

L’article est accepté tel quel par 18 pour, 6 contre et 2 abstentions. 
Article 1 c) : 
– M. J.-C. de Haller / Je propose la suppression de cet alinéa. Voter c’est participer aux 

prises de position d’une collectivité. Pour être membre d’une collectivité faut avoir été 
admis. Dans ce cas, l’admission c’est la naturalisation. Actuellement il n’y a plus 
d’obstacle à la naturalisation. Je vous renvois au PV du 21 janvier, avec l’audition de M. 
Ruiz. A la question « Qu’est-ce qui vous empêche de vous naturaliser ? », il a répondu 
« rien ». Je ne vois pas pourquoi on ouvrirait ce droit aux non-membres d’une collectivi-
té ; Non-membres pour la simple raison qu’ils ne veulent pas l’être. 

– M. A. Tille / Le terme « dans le canton » me pose un problème. Il faudrait que l’article 
parle de « en Suisse », ainsi s’ils déménagent en Suisse, ils auraient le même droit que 
les Suisses qui déménagent. C’est un amendement. 

– M. D. Maillefer / Pour répondre à M. de Haller, la naturalisation n’est pas un droit ! Nous 
avons essayé, dans notre argumentaire, de montrer la différence entre la naturalisation 
et le droit de vote. Refuser le droit de vote en proposant la naturalisation, c’est un argu-
ment un peu simple et mince. Je ne vais pas répéter l’argumentaire, vous l’avez sous les 
yeux. La proposition de M. Tille me convient. 

– Mme A. Weill-Lévy / Je ne suis pas du même point de vue juridique que Me de Haller sur 
la naturalisation. Effectivement le canton de Vaud est allé aussi loin qu’un canton puisse 
aller au point de vue de la naturalisation, mais le problème n’est pas là. J’ai l’impression 
de revenir au débat sur le droit de vote des femmes ! Ces arguments ne sont là que pour 
cacher le refus d’une participation. 

– M. P. Henry / Je propose de modifier l’alinéa en parlant des étrangers qui ont un permis 
C. 
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– Mme E. Ruey-Ray / Avant d’entrer dans les amendements, il faut revenir à la proposition 
de M. de Haller. Je suis pour la naturalisation. En premier car Vaud est le canton le plus 
en avant. La naturalisation est importante, car c’est l’intégration totale. En second, car 
pour moi, il n’y a pas de droit sans responsabilité. Du moment où ils peuvent garder en 
parallèle leur nationalité d’origine, je ne comprends pas pourquoi ils ne franchissent pas 
ce pas, surtout que c’est gratuit. De plus, je pense qu’on ne peut pas différencier le vote 
de l’éligibilité et ainsi on pourrait avoir des élus non suisses… 

– M. le président / Nous ferons une disjonction. 
– M. J.-C. de Haller / Je demande en premier de voter sur la suppression. 
– M. le président / On peut imaginer que certaines personnes refusent le texte tel qu’il est 

proposé, mais l’accepteraient modifié. 
– Mme A. Weill-Lévy / Je voudrai juste vous faire remarquer qu’il n’y a non seulement pas 

de droit à la naturalisation, mais qu’en plus un refus n’a pas à être motivé. 
– Mme E. Ruey-Ray / Faire un geste, c’est une manifestation d’appartenance 
– M.A. Tille / On pourrait imaginer une démocratie active. Mais alors pour tous : les Suis-

ses devraient aussi s’inscrire sur des listes… Nos enfants ont eu ce droit en héritage, ils 
n’ont jamais fait de gestes. 

– Mme M. Bovon-Dumoulin / Que faites-vous des étrangers actifs dans les associations, et 
même souvent dans les comités ou à la tête de ces associations. Simplement parce 
qu’ils ne veulent pas de passeport, ils ne pourraient pas voter ? 

– Mme E. Ruey-Ray / Quand quelqu’un veut conduire, il fait un permis. 
– Mme A. Bielman / Je me demande dans quelle mesure s’ils avaient le droit de vote, ça 

ne les pousseraient pas à se naturaliser. 
– Mme C. Mamboury / Il ne faut pas confondre la naturalisation à l’intégration. La diversité 

est une réalité et l’attachement à ses racines aussi. S’il y a une personne qui a beaucoup 
donné à la communauté lausannoise, c’est bien M. Ruiz ! 

– Mme A. Bielman / Le « depuis cinq ans », c’est depuis la majorité civique ou depuis 
l’arrivée indépendamment de l’âge ? 

– La sous-commission / Quel que soit l’âge au moment de l’arrivée, mais ils devront atten-
dre d’avoir la majorité civique pour voter. 

– M. A. Dépraz / Il en va de la conception même de la démocratie. Au début il y avait quel-
ques mâles, puis tous les mâles indépendamment de leur niveau social et enfin les fem-
mes, mais c’est toujours resté sous une idée nationale. En fait, dans la notion même de 
démocratie, ce n’est pas possible, imaginable de devoir demander à être intégré, c’est 
absurde ! Ca a été dit et redit, les étrangers qui habitent ici font partie de la communauté. 
On bosse avec et souvent, même, on ne sait pas qu'ils ne sont pas suisses. On ne peut 
pas durablement exclure ces 20 à 25 % d’étrangers stables. Il est temps de tourner la 
page de la nationalité. 

– Mme A. Bielman / Juste une question par rapport à la liste comparative que vous nous 
avez donnée. Connaissez-vous le pourcentage d’étrangers, par exemple en Norvège ? 

– M. D. Maillefer / C’est tiré d’un ouvrage qui s’intitule « les immigrés devant les urnes » de 
1980. Il y en a 3,2%. 

– Mme A. Weill-Lévy / Le problème c’est que l’accès à la naturalisation est différent. Chez 
nous ce n’est pas un droit, ils restent donc étrangers beaucoup plus longtemps. 

Un tour de table est proposé afin que celles et ceux qui n’ont pas ou que peu pris la parole 
puissent s’exprimer s’ils/elles le souhaitent : 
– M. G. Charotton / Actuellement, on ne peut plus considérer que les étrangers ne sont là 

que pour travailler, je suis pour leur octroyer ce doit, au moins sur le plan communal. 
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– Mme N. Jufer / Je suis pour et aux deux plans. Il faut faire de toute façon un geste et 
comme dit M. Charotton, ces étrangers ont été appelés en Suisse. C’est très important 
pour l’avenir. 

– M. P. Henry / Je partage l’avis de M. Charotton 
– Mme A. Bielman / Je suis pour sur les deux plans. Je suis membre de la commission de 

naturalisation de ma commune et je vous assure que ce n’est pas facile. Ce n’est pas 
qu’une simple formalité, mais un examen que souvent je ne passerais pas moi-même. 

– M. R. Schneiter / Moi je suis pour la naturalisation. 
– M. R. Braissant / Je suis pour au niveau communal, mais j’encourage la naturalisation. 
– Mme A. Baehler Bech / Je suis pour aux niveaux communal et cantonal et j’irais même 

plus loin, il faut que la naturalisation devienne un droit. 
– M. L. Humair / Je suis pour les deux niveaux et même pour que la durée de résidence 

soit inférieure à cinq ans. 
– M. L. Buffat / J’habite Renens, je préférerais qu’ils se naturalisent. 
– Mme A. Oguey / Comme M. Buffat 
– Mme M. Bovon-Dumoulin / Je suis pour le droit de vote au niveau communal et cantonal. 

Je doute de l’éligibilité. Là en effet, ça deviendrait lié à la naturalisation. Je comprendrais 
que l’on demande cette étape supplémentaire. 

– M. B. Pellaton / Je suis pour le niveau communal et contre le cantonal. Quand on parle 
d’étrangers en général, on ne pense pas aux italiens ou aux espagnols dont on parle ici, 
mais à une population plus éloignée. Il faudrait parler et mettre sur la table les peurs que 
l’on a vis-à-vis des communautés différentes. A Renens, il y a un problème. En effet, les 
Suisses quittent Renens. Tant que l’on ne parle pas clairement des choses, on augmente 
les peurs. 

– Mme M. Freymond-Bouquet / Je suis pour aux niveaux communal et cantonal. 
– Mme D. Bory-Weber / Il faut séparer le vote de l’éligibilité. 
– M. J. Guy / Au sondage de départ, au début de nos travaux, j’avais dit non. Actuellement 

je suis pour. Il y a un problème émotionnel. M. Papadopoulos l’a dit, le bouleversement 
du au vote des étrangers est un mythe. 

– M. L. Corthay / A priori je suis favorable au projet, car il me semble que le sentiment 
d’appartenance est lié au lieu d’établissement. J’ai tout de même de la peine à compren-
dre, vu qu’ils ne doivent pas abandonner leurs origines, qu’ils ne demandent pas la natu-
ralisation. 

– Le président / Je suis pour le droit de vote au niveau communal, car là il n’a a pas de 
double vote et, en plus, c’est un parallélisme avec l’Europe.  
Je vous remercie pour ce tour de table. 

– Mme A. Weill-Lévy / Bien sûr vis-à-vis de la naturalisation Vaud a beaucoup fait, mais 
nous n’avons pas de prise sur Berne. Jusqu’à l’année passée, il fallait un séjour régulier 
dans le canton, les études ne comptant pas. Il fallait donc attendre longtemps avant de 
pouvoir faire la demande puis attendre près de cinq ans entre le dépôt de la demande et 
la réponse. 

– M. G. Charotton / Il faut dépoussiérer les commissions de naturalisation. L’évolution de la 
mentalité est forte dans le canton. 

– Mme E. Ruey-Ray / J’insiste sur la naturalisation, j’aimerais bien qu’on ne parle pas du 
passé. Il y a eu des progrès et il y en a encore à faire. Avec le droit de vote, on risque de 
bloquer cette amélioration. 

– Mme M. Bovon-Dumoulin / On dit qu’à Renens il y a 32 % d’étrangers et que cela pose 
problème. S’ils sont naturalisés, ils ne changeront pas de comportement. 
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– M. D. Maillefer / Effectivement, comme l’a dit M. Charotton, beaucoup d’étrangers sont là 
car nous sommes allés les chercher. J’aime bien la phrase de Max Frich : « On est allé 
chercher des bras et ce sont des hommes qui sont venus ». Il faut faire attention, sortons 
de la logique du don. Il ne s’agit pas de les remercier pour le travail accompli. Il s’agit 
d’un droit. Certes il y a eu beaucoup d’échecs de demande d’octroi du droit de vote aux 
étrangers, mais n’oublions pas Neuchâtel. Les étrangers vont peu voter (ce n’est 
d’ailleurs pas un argument en faveur de l’octroi). La possibilité de s’exprimer revêt une 
très grande importance symbolique, L’usage qui en est fait après est autre chose. Par ail-
leurs, il est très dangereux de faire la différence entre élire et être élu. On ne s’intègre 
pas beaucoup si les possibilités sont maigres. 

– Mme A. Bielman / Puis-je avoir la liste des pays qui ne reconnaissent pas la double na-
tionalité ? 

– Mme E. Ruey-Ray / L’Allemagne, l’Autriche et les Pays Nordiques. 
– M. J.-C. de Haller / M. Dépraz a mis le doigt sur le problème en parlant de « communauté 

sociale ». La question est :  Qu’est-ce qu’appartenir à la communauté sociale ? Il faut 
une résidence assez longue. Et ça se sont les gens qui remplissent les conditions pour la 
naturalisation. Certes, ce n’est pas un droit, mais en quoi ça devrait en être un ? Pour 
être membre d’un club, il faut que les autres l’acceptent. 

– M. N. Jufer / A une séance de communauté étrangère, j’ai entendu que s’il y avait le droit 
du sol et non du sang, le nombre d’étrangers passerait de 1'400’000 à 800’000. L’idée du 
parallélisme avec un club et non seulement aberrante, mais aussi affreuse ! 

– M. A. Dépraz / Il ne s’agit pas de dire qui est suisse et qui ne l’est pas, mais qui est ci-
toyen. La couleur du passeport est un critère aberrant actuellement.  

– M. le Président / Nous allons passer au vote, que les personnes qui souhaitent déposer 
un amendement le fasse. 

Amendements déposés : 
Tille : « Les étrangères et les étrangers domiciliés dans le canton et qui vivent en Suisse 
depuis au moins cinq ans. » 
Henry : « Les étrangères et les étrangers qui sont domiciliés dans le canton au bénéfice de 
l’autorisation d’établissement (permis C) » 
Braissant : « Les étrangères et les étrangers qui sont au bénéfice du permis C ont le droit de 
vote et d’éligibilité sur le plan communal »  
Bielman : «  Les étrangères et les étrangers domiciliés dans le canton et qui vivent en Suisse 
depuis au moins 5 ans ont le droit de vote et d’éligibilité sur le plan communal » 
de Haller : Suppression de l’alinéa 
Votes : 
1° Tille face à Henry : Tille gagne par 12 voix contre 10 
2° Tille face au texte original : Tille gagne par 15 voix contre 5 et 4 abstentions. 
3° Braissant face à Bielman : Bielman l’emporte par 13 voix contre 7 
4° « En cascade », Bielman perd au premier tour face à Tille et de Haller 
5° Nouveau texte de base (c’est-à-dire tel que modifié par l’amendement Tille) face à 

de Haller : Tille gagne par 13 voix contre 8 et 3 abstentions. 

L’alinéa devient : « Les étrangères et les étrangers domiciliés dans le canton et qui vivent en 
Suisse depuis au moins cinq ans. » 
 
Article 2 : 
Sans discussion l’article est accepté par 21 vois et 2 abstentions. 
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Article 3 : 
Alinéa 1 : 
– M. J.-C. de Haller / Se référer à un article du code civil n’est pas une bonne idée pour 

une constitution cantonale. Ne serait-ce que parce qu’il peut changer. Je propose un 
amendement qui est surtout de forme. « Une personne mise sous tutelle peut être privée 
de ses droits politiques si les motifs à l’origine de cette mesure le justifient, aux condi-
tions et dans les formes prévues par la loi. » 

– M. A. Dépraz / Et si on supprimait la partie qui dit « au sens de […] Code civil suisse » ? 
– M. J.-C. de Haller / je me rallie à cette proposition. 
Vote sur l’alinéa 1 : A l’unanimité, la commission accepte l’amendement de Haller/Dépraz 
 
Alinéa 2 : 
– M. J.-C. de Haller / Cela ne doit pas figurer dans une constitution, mais dans une loi. 
– Mme A. Weill-Lévy / L’idée est de faire un parallélisme avec la suppression des droits. 
– M. J.-C. de Haller / En tout cas, ça ne doit pas être gratuit pour tous. Il faut enlever le mot 

« gratuite » 
Vote sur l’alinéa 2 :  A 13 voix contre 9 l’amendement de Haller est accepté. 
Vote sur l’article 3 : Incapacité tel que précédemment modifié : 
L’article est accepté par 18 voix contre 3 
 
– M. de Haller / Je voudrai ajouter un point à ce texte. Il s’agit de poser le principe qu’il n’y 

a pas de pouvoir sans vote du peuple. Ce serait à placer avant l’article 1 : « Le suffrage 
universel est la seule source du pouvoir, législatif, exécutif et judiciaire, qui en dérive di-
rectement ou par l’intermédiaire des instances élues par lui. Le citoyen y participe en 
exerçant ses droits politiques. » 

– M. P. Mayor / Dans la sous-commission nous avions changé citoyen en corps électoral. 
Est-ce que c’est possible ici ? 

– M. J.-C. de Haller / supprimons alors la dernière phrase. 
Vote sur l’amendement de Haller tel que modifié ci-dessus: 
L’amendement est accepté par 20 pour et 1 abstention. 

7. Divers et propositions individuelles 
 

– Mme Freymond-Bouquet / Je souhaite qu’il y ait un point sur la commission de structure 
et de coordination au prochain ordre du jour. Merci 

– M. A. Tille / Dans le tableau des interférences, je m’étonne pour le référendum financier. 
C’est à nous de le traiter. 

– M. P. Mayor / ça figurera sûrement au chapitre des droits politiques, mais c’est traité par 
cette commission pour qu’il y ait une cohérence sur la question des finances dans son 
ensemble. 

 
Annexes au procès-verbal : 

– Projet constitutionnel relatif aux élections par le peuple, tel adopté en deuxième débat. 
– Synthèse des décisions du 1er débat concernant le droit de vote et d’éligibilité 
 

Autres annexes : 
– Lettre des coprésidents concernant la désignation de la commission de rédaction. 
 

Lausanne, le 29 mars 2000/PG 


