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Séance du  vendredi 14 avril 2000 de 9h à 17h, UNIL, BFSH2 - 3088 
Présidence de séance  Jean-Pierre Kulling 
Procès-verbal Pauline Grosset 
Absent-e-s / excusé-e-s journée : M. P. Henry ; matin : Mme C. Mamboury ;  après-midi : Mme A. 

Oguey 
Ordre du jour  1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 11/4 du 24 mars 2000 
3. Communications du Président 
4. Commission de structure et de coordination 

  5. Désignation du/de la représentant-e de la CTH4 à la commission de ré-
daction 

  6. Adoption dans sa forme du projet constitutionnel relatif aux élections par 
le peuple. 

 7. Débat d’entrée en matière sur l’avant-projet constitutionnel « Référendum, 
initiative et révision constitutionnelle » 

 8. Premier débat sur l’avant-projet constitutionnel « Référendum, initiative et 
révision constitutionnelle » 

 9. Divers et propositions individuelles 
  

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

2. Adoption du PV du 24 mars 2000 
Le PV 11/4 est adopté après les modifications suivantes : 
A la page 8, il ne s’agit pas de 32 %, mais de 52 %. 

3. Communications du Président 
– La 12e séance de la commission coïncide avec le 197e anniversaire de l’entrée du Can-

ton de Vaud dans la confédération.  A cette occasion, le romancier Jacques-Etienne Bo-
vard caractérise l’humour vaudois comme marqué par le « génie de l’aplatissement ». Le 
Président se demande si les Vaudois sont plus géniaux qu’aplatis ou plus aplatis que gé-
niaux. En effet, la quête de l’identité vaudoise fonde le travail de la commission et il ne 
faut pas oublier une dimension très importante : la dimension spirituelle. Car si le Vau-
dois a l’humour aplati, il a la spiritualité pudique, plus suggérée qu’exprimée. 

– La phrase du jour : « Dans le régime des âmes, il faut une tasse de science, un baril de 
prudence et un océan de patience », saint François de Sales. 

– En ce temps de Pâques, le président offre à la commission le chœur introductif de la 
Passion selon St-Mathieu de J.-S. Bach. 

4. Commission de structure et de coordination  
– Mme M. Freymond-Bouquet : Je vous rappelle que vous pouvez me communiquer vos 

questions ou remarques concernant cette commission. Des commissions pilotes ont été 
désignées, mais ce n’est pas fixe. Il y aura un préambule à la Constitution. 
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5. Désignation du /de la représentant-e à la commission de rédaction 
– M. P. Mayor : Comme le président était absent, c’est moi qui me suis rendu à cette 

séance pour notre commission. Il y a eu concertation des président-e-s de groupes et 
des commissions thématiques. Dans notre commission, Mme A. Weil-Lévy et M. A. Dé-
praz étaient candidats. Il n’a pas été possible de retenir la candidature de Mme Weil, 
pour des raisons de répartition entre partis. Mme A.-C. Lyon sera probablement prési-
dente de cette commission. Les autres désignés sont, par ordre de commissions : M. G. 
Marion, M. P. Conod, M. S. Keshavjee, M. A. Dépraz (pour nous) M. J.-H. Bron et Mme 
A.-C. Lyon. Par ailleurs, il y a des candidatures « sauvages », il s’agit du citoyen M. Pillo-
nel et de M. M. Bühler. Ce dernier retirera probablement sa candidature au profit d’une 
chanson. 

Par applaudissement, M. A. Dépraz est officiellement présenté par la Commission. C’est la 
séance plénière du 7 juillet qui nommera définitivement la commission de rédaction. 
 
6. Adoption dans sa forme du projet constitutionnel relatif aux élections par le peuple 
– M. le Président : Dès que ce texte sera adopté, il passera dans les autres commissions, 

dans la presse, enfin où vous voudrez car il sera public. 
– Mme A. Weil-Lévy : Je n’exclus pas qu’il y ait de nouvelles interventions concernant ce 

texte d’ici la plénière. 
– Mme A. Bielman : Il y a des problèmes, comme par exemple la durée des mandats, si les 

autres commissions choisissent autre chose. 
– Mme A. Baehler Bech : On avait dit qu’il pourrait y avoir réouverture du débat. 
– M. le Président : Oui, c’est possible s’il y a une majorité de membres de la commission 

qui le souhaite, mais ce n’est pas prévu. N’oubliez pas qu’il y aura encore trois lectures 
en plénum. Ce projet n’est pas scellé dans le marbre. 

– Mme A. Weil-Lévy : Peut-on dire que c’est le texte en l’état et qu’il n’obtient pas 
l’unanimité des voix de la commission ? 

 
A l’unanimité moins une abstention, le texte avec l’ajout de Mme A. Weil-Lévy est adopté. Il 
est désormais public. 
 
7. Débat d’entrée en matière sur l’avant-projet constitutionnel « Référendum, initia-

tive et révision constitutionnelle » 
– M. H. Wiser : Cela ne concerne pas directement l’entrée en matière, mais je voudrais 

faire un commentaire quant à la méthode de vote. Je suis très mal à l’aise face à la pro-
cédure de votation. J’ai le sentiment que la procédure fausse notre point de vue. Je de-
mande qu’il y ait un vote blanc à la fin des acceptations d’amendement. Un vote pour 
confirmer qu’il y a véritablement accord sur les conclusions. 

– M. le Président : Cher confrère, je n’ai aucune expérience des débats parlementaires. 
Toute méthode peut avoir des effets pervers. En général, il me semble que cette mé-
thode ne fonctionne pas si mal. Il est vrai que dans le cadre du droit de vote et d’éligibilité 
des étrangers, ça a été très complexe et il y a eu plusieurs problèmes.  

– Mme M. Bovon-Dumoulin : Ca me gênerait qu’on change de système en cours de route, 
parce que sur un problème essentiel ça a amené à un résultat surprenant. Je le pren-
drais très mal si on changeait de système en fonction des résultats. 

– M. H. Wiser : Je ne demande absolument pas que l’on change de système ! Ce que je 
propose, c’est de faire comme un sondage à la fin. Un vote de confirmation qui montre-
rait si les choix finaux traduisent véritablement nos pensées. 
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– Mme A. Bielman : Il se trouve que pour l’instant nous sommes les seuls à respecter le 
règlement pour adopter des articles. Nous aurons donc l’habitude en plénière et cela 
peut être un avantage… 

– Mme A. Weil-Lévy : Notre méthode, y compris la retranscription écrite, rend notre travail 
très lisible et visible. C’est un avantage certain. 

– M. le Président : Effectivement, la méthode que nous avons qualifiée « Tille » permet de 
bien montrer que ce n’est pas monolithique. 

Ces précisions apportées, la commission vote l’entrée en matière à l’unanimité. 
 
8. Premier débat sur l’avant-projet constitutionnel « Référendum, initiative et révision 

constitutionnelle » 
– M. le Président : Avant d’entrer dans le vif du sujet, voici quelques informations 

« extérieures » :  
a) La motion de Mme Jaquet que vous avez tous reçue contient une erreur : Il ne s’agit pas 

de « facultatif », mais « d’extraordinaire ». C’est un problème de rédaction. 
b) Vous avez reçu la lettre de M. Rebeaud qui propose de fixer un pourcentage de signatu-

res par village ou région et non un chiffre total.  
c) Au sein de la commission 6, il y a une proposition de droit d’initiative pour la fusion des 

communes (texte annexé). 
 
Titre I : L’initiative populaire 
Art. 1er Champ d’application 
Alinéa 1 :   a) unanimité pour 

b) unanimité pour 
c) 1 contre, 4 abstentions et 23 pour 

Alinéa 1, d) 
– M. J.-C. de Haller : Une initiative pour un décret soumis à référendum, ça n’a pas de 

sens. Un décret, ce n’est pas une norme abstraite.  
– M. A. Dépraz : Le reproche sur l’abrogation est effectivement valable, c’est problémati-

que. C’est une question que j’aimerais peut-être soumettre à un expert. On pourrait tom-
ber dans des cas d’initiatives irréalisables. Cependant, supprimer tout le point d), c’est al-
ler un peu loin. On pourrait laisser en suspens la partie sur l’abrogation. 

– M. J.- C. de Haller : Si on exclut les décrets de grâce, de naturalisation et de dépenses 
liées, que reste-t-il ? A-t-on déjà constaté que cette possibilité manquait ? 

– M. A. Dépraz : Il y a les questions de l’aménagement du territoire. 
– M. G. Burdet : Lorsqu’une loi est rédigée et adoptée, le Conseil d’Etat fait un règlement 

d’application et d’exécution ; le Grand Conseil n’a pas son mot à dire. Le décret c’est 
ponctuel. Voulez-vous que le peuple vaudois puisse faire un décret pour modifier la route 
entre x et y ? 

– M. A. Tille : On pourrait imaginer l’idée de construire un centre de congrès en dehors de 
Lausanne, par exemple, ce serait un décret. 

– M. J.-C. de Haller : Je ne vois qu’un cas d’utilité : un décret supprimant quelques articles 
du statut des fonctionnaires. 

– Mme A. Weil-Lévy : On a des acquis qu’on peut utiliser. Il ne faut pas être plat, comme 
disait M. J.-E. Bovard, on peut et on doit imaginer. 
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– M. H. Wiser : On rentre dans un débat très spécialisé, d’ailleurs, il n’y a plus grand 
monde qui parle à part des juristes… J’aimerais savoir à quoi vous pensiez en introdui-
sant ce droit.  

– M. A. Tille : Veut-on restreindre l’initiative aux normes générales et abstraites ou l’ouvrir ? 
Les lois seront de plus en plus générales et il y a de plus en plus de mesures 
d’application. Il faut prévoir. Il faut que le peuple puisse intervenir sur de nombreux ob-
jets. 

– M. R. Cruchon : Peut-on avoir une définition précise de ce qu’est un décret, quelles sont 
ses limites ? 

– M. J.-C. de Haller : C’est la forme juridique dans laquelle le Grand Conseil règle les pro-
blèmes qui ne sont pas d’ordre législatif. C’est une décision par opposition aux normes 
générales et abstraites. La définition dépend de la nature de l’action. 

– M. A. Tille : Elle dépend aussi de la pratique. 
– Mme M. Bovon-Dumoulin : Est-ce que la décision du gouvernement de créer un hôpital 

est un décret ? 
– M. J.-C. de Haller : Non, là il s’agit de voter un crédit. 
– M. R. Cruchon : Le but de la sous-commission est de prévoir une limite au cas où le 

grand Conseil abuserait du décret ? 
– M. A. Dépraz : Il ne s’agit pas de sanctionner un abus, il s’agit de donner un droit 

d’initiative. Actuellement le référendum facultatif sur un décret est limité, l’initiative le sera 
aussi. La planification hospitalière est l’exemple parfait du fait que beaucoup se joue 
dans l’application. 

– Mme A. Weil-Lévy : La décision de créer un hôpital est législative. Une fois que c’est ac-
cepté, il y a l’exécution, l’application et là c’est un décret. Il faut donner la possibilité aux 
citoyens d’intervenir. Le problème vient du fait que la décision législative est très large. 
On peut être d’accord avec l’idée de construction, mais pas avec l’exécution. 

– M. J.-C. de Haller : Là vous parlez des modalités d’exécution. 
– Mme A. Bielmann : Il paraît qu’il y a d’autres constitutions cantonales qui ont cette dispo-

sition. Est-elle utilisée ? 
– M. A. Tille : Notre souci est en partie celle du parallélisme. Si quelque chose mérite réfé-

rendum, elle mérite aussi l’initiative. L’initiative a au moins - voire plus - de valeur que le 
référendum. Il s’agit en fait d’une initiative administrative. 

– M. A. Dépraz : Si on lit les motivations pour l’article 58, alinéa 1 lettre b de la constitution 
bernoise, on voit : répondre aux besoins et prévoir. A Neuchâtel, il s’agit de l’article 40 du 
projet et de la page 65 de l’argumentaire. 

– M. A. Tille : Si on élargit l’éventail des possibilités, les initiants pourront choisir la forme la 
plus adaptée. Regardez au niveau Suisse tout ce qui a été mis dans la constitution… 
c’était la seule forme possible. Avec les trois niveaux, on peut mieux « viser », ce n’est 
pas un danger. 

– M. G. Burdet : Il y a un danger. Si on prend le CHUV, par exemple. Il y a eu un vote de 
premier décret sur la construction. Puis, plusieurs décrets ont permis de construire par 
tranches. 

– Mme A. Weil-Lévy : Le citoyen n’est pas là pour systématiquement gêner les autorités ! 
– M. J.-C. de Haller : Il n’y a peut-être pas de réel danger, mais ça ne sert à rien, ce ne 

sera pas utilisé, c’est donc inutile. 
Vote sur l’amendement de Haller qui propose la suppression de cette lettre d. : 9 voix pour la 
suppression, 17 pour le maintien du texte proposé. 
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Alinéa 2 
– M. G. Burdet : Je suis opposé à des quotas différents selon le type d’initiative. Je suis par 

ailleurs opposé à l’idée du pourcentage, car cela fait changer les chiffres. Je propose un 
amendement pour que l’on inscrive le chiffre de 12'000 signatures. 

– Mme M. Bovon-Dumoulin : On peut se poser la question sur la différence de pourcentage 
d’une initiative à l’autre. Mais vous voulez mettre le nombre de signatures en chiffres ab-
solus à la place d’un pourcentage. 

– M. A. Tille : La sous-commission a opté pour le pourcentage car il a une plus grande pé-
rennité. Le poids des initiatives sera ainsi toujours le même, quelle que soit la modifica-
tion du nombre de personnes sur le territoire. Le 3,5%, c’est le statu quo, à quelques di-
zaines de voix près. Notre but est d’assurer la pérennité de la constitution sans changer 
le chiffre actuel, car nous le trouvons bon. 

– M. le Président : Je vous propose de poursuivre le débat uniquement sur le choix entre 
chiffre absolu ou pourcentage, non pas sur la quantité. Ce choix fait, nous le garderons 
pour tout le texte. 

– M. J.-C. de Haller : Je suis pour le chiffre absolu, c’est une question de sécurité juridique. 
Quand faut-il fixer le calcul ? 

– Mme A. Baehler Bech : Il va sans dire que le Conseil d’Etat arrêterait le nombre pour une 
certaine période. 

– M. J.-P. Dubois : C’est facile de mettre dans la loi que c’est fixé, par exemple, au premier 
janvier et pour une année. 

– M. R. Cruchon : Il ne s’agit pas de 3,5% fixe et exact, mais de « au moins », on peut 
donc fixer un chiffre suffisamment prévoyant pour qu’il reste valable une année et res-
pecte donc la constitution. Il faut parler en pourcentage, c’est mieux. 

Vote sur le principe de pourcentage ou de chiffre absolu : 23 voix pour le pourcentage et 3 
pour le chiffre absolu. 
Suite du débat concernant la « quantité » 
– M. D.-O. Maillefer : Expliquez-nous le choix du maintien de l’équivalent de 12'000 signa-

tures. 
– M. A. Tille : C’est le statu quo. Dans la sous-commission, il y avait les deux extrêmes : 

pour plus et pour moins. Nous avons donc opté pour l’augmentation de la durée de la ré-
colte, mais pour le maintien du nombre de signatures. 

– M. H. Wiser : Vis-à-vis du déficit démographique, ne devrions-nous pas réfléchir sur ce 
chiffre. J’entends par-là se poser la question de savoir si une diminution, par exemple, a 
un effet positif ou négatif sur ce déficit. 

– M. A. Dépraz : Il y a un problème pour la récolte. C’est en ordre pour les groupes qui ont 
beaucoup de membres ou d’argent, mais il y a de petits groupes qui ont aussi des cho-
ses à dire. Ils sont pratiquement privés, de fait, de ce droit. Il y a cependant aussi des ar-
guments qui disent qu’avec un chiffre inférieur, il y aurait plus d’initiatives et que cela blo-
querait plus les décisions et ferait voter encore plus souvent. 

– M. H. Wiser : Il y a en effet des arguments très spécieux qui parlent de la crainte de la 
multiplication. Or l’initiative est l’outil le plus démocratique. Lorsque le professeur Papa-
dopoulos était là, il a dit que dans les cantons où le pourcentage est faible, il n’y avait pas 
d’abus. 

– Mme A. Baehler Bech : Ce n’est pas exactement le statu quo, puisque l’on a augmenté le 
temps de récolte. Et il ne faut pas croire que nous n’avons pas réfléchi à ce chiffre. 

– Mme A. Bielmann : En Argovie, le taux est de 0,9% et il y a 12 mois de récolte. Par ail-
leurs, c’est représentatif de la Suisse-Allemande. 
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– Mme A. Weil-Lévy : Il faut aussi comparer avec le référendum. Notre but est de favoriser 
l’initiative, car le référendum est surtout un frein, tandis que l’initiative est propositive. 

– M. G. Burdet : Je suis surpris d’entendre parler de freins et de moteurs pour la démocra-
tie. Le référendum est un outil démocratique. Il y a un problème dont personne ne veut 
parler, c’est la manière de récolter les signatures. Denner, pour ne pas le nommer, qui 
paie les signatures, ce n’est pas la même chose qu’un parti ou un groupe qui travaille 
dans la rue en discutant avec les gens. 

– Mme A. Weil-Lévy : C’est vrai que 3,5%, c’est très élevé. Je serai pour diminuer ce chif-
fre. Par ailleurs, il faudrait un article qui interdise l’achat de voix. 

– M. R. Cruchon : Signer, ça ne veut pas forcément dire que l’on est pour, c’est faire un 
geste pour amener des sujets à discussion. 

– M. A. Tille : Le côté « business » de la récolte, nous en avons parlé. Ca pose des pro-
blèmes : si on fait un mailing, par exemple, parce qu’on en a les moyens, est-ce que ce 
serait interdit ? 

– Mme M. Bovon-Dumoulin : Ce qui est en cause, ce n’est pas récolter par e-mail ou faire 
un tout ménage, c’est la rémunération. 

– M. A. Tille : Ce qui a été gênant avec Denner, c’est l’utilisation de la puissance financière. 
Elle comprend le tout. 

– Mme A. Weil-Lévy : En effet, c’est problématique, mais on ne peut pas s’y attaquer. En 
revanche, la rémunération à la récolte est encore plus choquante ; là on pourrait agir. 

– M. L. Corthay : Nous parlions de l’alinéa 2 et des 3,5%. Il me semble que plusieurs per-
sonnes sont pour une diminution. Je propose 2,5%. 

Vote sur l’amendement Corthay : 8 voix pour une diminution à 2,5% et 15 voix pour le main-
tien de 3,5%. 
Alinéa 3 : 
– M. G. Burdet : Je demande que le pourcentage soit identique pour toutes les initiatives. 
– M. L. Corthay : Il y a la remarque de la sous-commission. 
– M. A. Dépraz : Effectivement, il y a plusieurs solutions : Un chiffre plus élevé pour les 

initiatives constitutionnelles, un quorum pour ces initiatives (c’est l’article 12) ou rien du 
tout. 

– M. G. Charotton : Il faut se prononcer sur l’article 12, car s’il passe, on supprime cet ali-
néa. 

– M. G. Burdet : Il y a la récolte pour lancer une initiative constitutionnelle et les 25% au 
moment du vote. Ce sont deux choses différentes. 

– M. A. Tille : M. Burdet a raison, ce sont deux démarches juridiquement différentes, mais 
dans notre idée, c’est rendre la constitution un peu plus digne. Il y a deux moyens pour y 
parvenir, mais nous ne souhaitons pas le cumul des deux. 

Afin de clarifier le débat : discussion en parallèle sur l’article 12 et l’alinéa 3 de l’article 1 : 
– Mme A. Weil-Lévy : L’idée de ce quorum ne fait pas sens, c’est antidémocratique. 
– M. A. Dépraz : En effet, il y a un risque de se retrouver devant une invalidation d’un vote 

populaire. 
– M. A. Tille : Le quorum est un système qui existe dans plusieurs pays. Il oblige les ini-

tiants à mouiller leur chemise. Par ailleurs, l’idée qu’une décision importante puisse être 
prise par si peu de monde, ça me dérange. 

– Mme A. Bielmann : Je suis partagée. J’aime bien l’idée de renforcer la constitution, mais 
ça ne va pas pour tous les sujets. Par exemple, quelqu’un qui proposerait la suppression 
ou l’introduction du droit d’initiative administrative, ce n’est pas très porteur. Les initiants 
n’y sont pour rien si leur sujet n’apparaît pas comme « un point chaud ». 
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– Mme N. Jufer : Ce système ne consiste pas à « punir » les 75% qui n’ont pas voté, mais 
à embêter les 25% qui se sont déplacés. 

– M. J.-C. de Haller : Je ne suis pas sûr que cette idée sera conforme à la loi fédérale. 
– M. A. Tille : Pour qu’une constitution soit digne, il faut qu’elle soit plus difficilement modi-

fiable. 
– M. G. Charotton : Ne serait-ce pas plus légal de poser un quorum sur le taux 

d’acceptation ? 
– M. R. Cruchon : En effet, on pourrait fixer une majorité qualifiée. 
Proposition de méthode :  
Il faut d’abord décider s’il y aura un « verrou » ou pas. Si c’est oui, alors il faudra choisir s’il y 
en aura un ou deux. Si le choix se porte sur un seul, il faudra alors décider lequel. 
Question : Voulons-nous verrouiller la révision constitutionnelle ? 
17 voix pour et 6 contre. 
Discussion sur les articles : (adoption d’une forme finale avant de trancher) 
L’alinéa 3 de l’article 1 n’est pas amendé. 
- Mme M. Bovon-Dumoulin : Je propose 20 % au lieu de 25% pour l’article 12 (quorum) 
- M. G. Charotton : Je demande que ce soit 65% des votants. 
Vote sur l’amendement Bovon : 11 personnes sont en faveur du 25% contre 1 pour le 20%. 
L’amendement est rejeté. 
Vote sur l’amendement Charotton : 11 personnes sont favorables à l’amendement contre 10 
pour le texte original. L’amendement est accepté. 
Question : Voulons-nous un ou deux verrous ? 
L’unanimité est pour un verrou. 
Question : Lequel des verrous préférez-vous ?  
8 personnes sont en faveur de l’article 12 tel qu’amendé et 16 sont en faveur de l’alinéa 3 de 
l’article 1. 
Vote sur l’article 1er en entier : 19 pour, 5 contre et 1 abstention. L’article 1er est adopté. 
 
Art. 2 Délai 
Personne ne demande la parole, l’article 2 est accepté par 25 voix. 
 
Art. 3 Initiative non rédigée 
- M. A. Dépraz : Une partie de la sous-commission pensait que l’initiative non rédigée de-

vrait être supprimée. 
- M. R. Cruchon : L’intérêt de l’initiative non rédigée vient du fait que souvent les initiatives 

rédigées le sont dans une forme assez « violente » et sont donc refusées. Quand il y a le 
dépôt d’une initiative c’est qu’il y a un problème. Souvent l’initiative est refusée, mais le 
problème reste. 

- M. A. Tille : Il y a le contre-projet qui peut toujours être utilisé par les autorités. 
- Mme M. Bovon-Dumoulin : Je suis aussi opposée à cet article, car ça allonge les procé-

dures. 
- Mme A. Baehler Bech : L’initiative non rédigée est utile car elle peut poser des questions 

de principes qui concernent plusieurs lois. 
- Mme A. Bielmann : Est-il possible d’inscrire une priorité. Par exemple : « Chaque fois que 

c’est possible on privilégie la rédaction » ? 
- M. A. Dépraz : Ça me paraît compliqué. 
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- M. R. Cruchon : Dans le cas où il y aurait une initiative non rédigée, est-ce que le délai 
resterait le même ? 

- M. G. Burdet : Le problème c’est que c’est le Grand Conseil qui décide. Avant de donner 
le travail au Grand Conseil, l’initiative doit être soumise au peuple, telle qu’elle est. 

- M. A. Dépraz : L’initiative non rédigée se justifie pleinement quand elle s’inscrit dans un 
grand cadre (pour les décrets, les traités, ...) Dans ces cas là, ça devient très compliqué 
de rédiger. 

- M. A. Tille : Si on lance une procédure d’initiative, on peut prendre le temps de consulter 
un juriste. 

- M. G. Burdet : En général le comité d’initiative soumet son projet à la chancellerie avant 
de récolter des signatures, pour savoir si elle est recevable. L’initiative non rédigée doit 
avoir sa place dans la constitution car tous les citoyens ne sont pas juristes. 

- Mme A. Weil-Lévy : Il y a des idées qui sont des objectifs, des principes et qui ne peu-
vent donc pas être rédigés. 

- M. A. Tille : Dans la loi, il peut y avoir des principes et après des règlements d’application 
pour les détails. 

- Mme E. Ruey-Ray : En fait, si le Grand Conseil est d’accord avec l’initiative, il rédige un 
texte, sinon il soumet le principe tel quel. Ceci pose problème. 

Vote sur la suppression de l’initiative non rédigée : 5 pour et 19 contre. L’article 3 est main-
tenu, l'alinéa 1 est adopté. 
- M. G. Burdet : Si on soumet en premier au peuple, on donne un poids à l’initiative. De 

plus, le comité d’initiative peut donner publiquement ses motifs et arguments. Ainsi le 
Grand Conseil saura ce qu’il doit rédiger par la suite. Une fois rédigée, l’initiative repasse 
devant le peuple. Je propose donc l’amendement suivant : « 2. Ce projet doit être soumis 
tel quel au vote populaire. 3. En cas d’acceptation par le peuple, le Grand Conseil le ré-
dige dans les 12 mois et soumet son projet au vote du corps électoral » 

- M. A. Tille : L’article de la sous-commission, c’est le statu quo, c’est aussi ce qu’a retenu 
le projet jaune. L’idée est d’éviter de voter deux fois sur la même chose. 

- M. A. Dépraz : Les cantons d’Obwald et Nidwald font ce que propose M. Burdet; celui du 
Valais le fait pour les questions constitutionnelles. 

- Mme N. Jufer : Je propose de supprimer tout ce qui suit « dans le 12 mois », à l’alinéa 3. 
C’est à dire de faire voter le peuple sur le principe, puis de laisser le Grand Conseil rédi-
ger. 

- Mme A. Bielmann : Pourquoi est-ce que l’on dépend du Grand Conseil ? 
- M. A. Dépraz : C’est ainsi au Tessin. Le problème, c’est la lourdeur. En effet, si le peuple 

rejette l’initiative une fois qu’elle aurait été rédigée, tout le travail aurait été fait pour rien. 
- M. G. Burdet : Je ne change pas d’avis, mais je retire mon amendement. 
Vote sur l’alinéa 2 : 17 pour, 6 contre et 3 abstentions. 
Vote sur l’amendement Jufer : 15 voix pour et 3 pour le texte original. L’amendement est 
accepté. 
Vote sur l’ensemble de l’article 3 : 19 pour, 4 contre et 3 abstentions. 
- Mme A. Bielmann : Heureusement qu’il y aura un second débat. En effet, si le Grand 

Conseil est contre, le peuple pour, c’est quand même le Grand Conseil qui a les mains li-
bres, sans contrôle pour rédiger. 

- M. A. Dépraz : De même, il ne faudra pas oublier de changer l’alinéa 2 pour qu’il soit 
identique au 3. 
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Art. 4 Initiative rédigée 
La discussion n’est pas demandée, tous les alinéas ainsi que l’article dans son ensemble 
sont acceptés à l’unanimité. 
 
Art. 5 Validité de l’initiative 
L’alinéa 1 est accepté à l’unanimité, sans discussion. 
- Mme A. Bielmann : Comment constate-t-on qu’une initiative est irréalisable ? 
- M. A. Tille : Nous avons inscrit cela à titre préventif. Si un jour il y a un projet irréalisable 

et que cette lettre b. n’est pas dans la constitution, personne ne pourra l’empêcher. 
L’alinéa 2 est accepté à l’unanimité. 
- M. J.-C. de Haller : Nous avons choisi de faire un contrôle auprès d’une instance politi-

que. Il ne faut pas ensuite permettre un recours auprès de juristes. Je propose la sup-
pression de cet alinéa 3. 

- M. R. Cruchon : Si le Grand Conseil a un doute et qu’il existe une cour constitutionnelle, il 
lui demandera d’office un avis de droit. 

- M. A. Dépraz : S’il y a une cour constitutionnelle, il faut qu’elle soit compétente pour ce 
qui est des droits politiques. Cet alinéa n’est pas là pour que cette cour se crée. Il s’agit 
seulement de faire un signe quant à nos idées sur sa compétence au cas où une autre 
commission déciderait de la créer. 

Vote sur la suppression de l’alinéa : 8 pour et 15 contre. L’alinéa est maintenu. 
Vote sur l’ensemble de l’article 5 : unanimité sauf une abstention. 
 
Art. 6 Initiative tendant à la révocation des autorités 
- M. G. Burdet : Peut-on me donner un exemple où la révocation aurait été nécessaire ? 
- M. A. Tille : Introduire ce droit, c’est introduire la possibilité de remettre en question la 

gestion du gouvernement. Avec ce moyen, le mécontentement peut être canalisé. Si le 
vote ne passe pas, ça redonne une légitimité au gouvernement. Si un mécontentement 
va vers un refus de tout ce qui est proposé, c’est un blocage. 

- Mme A. Bielmann : Est-ce que ce système existe ailleurs ? 
- M. A. Dépraz : Depuis 1997, il existe au Tessin, à Lucerne, à Berne, à Uri, à Soleure, à 

Schaffouse et à Turgovie. 
- Mme A. Weil-Lévy : L’intérêt de ce droit, c’est qu’il oblige les autorités à faire œuvre 

d’introspection de façon permanente. 
- M. H.Wiser : Cette proposition me plaît car elle est la première, dans notre commission, 

qui ne se réfère pas à quelque chose qui existe. C’est une idée progressiste. La politique 
est le seul domaine actuel qui n’est pas soumis au contrôle. Il ne s’agit pas de contrain-
dre, mais on ne peut pas parier que tout ira toujours bien. Il faut prévoir. 

- M. J.-C. de Haller : Pourquoi est-ce que cette initiative est limitée au Grand Conseil et au 
Conseil d’Etat ? 

- M. A. Tille : Les autorités judiciaires ne sont pas élues par le peuple. Quant aux commu-
nes, nous avons opté une systématique libérale qui consiste à laisser la loi régler. Il y a 
en effet, de grandes différences entre, par exemple, Biolay Magnou et Lausanne. 

- Mme A. Weil-Lévy : Si on estime que les citoyens peuvent être mécontents, on leur 
donne ce droit à tous les niveaux. 

- M. G. Charotton : Faudra les trouver les personnes remplaçantes ! 
- Mme M. Bovon-Dumoulin : On espère bien ne jamais devoir utiliser ce droit. C’est une 

possibilité et une prévention. C’est un peu comme une épée de Damoclès. 
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- M. H. Wiser : Vos arguments sont basés sur le présent et le passé. Dans notre sous-
commission IV/4, nous réfléchissons à "re-dynamiser". Notre constitution, nous 
l’écrivons, du moins j’espère, pour au moins quelques dizaines d’années. On est peut-
être un peu utopique. Ce n’est pas à voir comme quelque chose d’inquiétant et de mena-
çant. C’est un droit fondamental, dans un sens, de pouvoir révoquer ses autorités. 

- M. R. Cruchon : Il me semble qu’il existe d’autres moyens de pression. La fonction publi-
que l’a bien montré, c’est efficace pour diriger le gouvernement. 

- M. G. Charotton : Avant à Berne, les professeurs étaient soumis à reconfirmation. C’est 
ça que vous voulez ? Un patron n’oserait pas et même ne peut pas renvoyer quelqu’un 
de façon aussi drastique que ce que vous proposez. 

- Mme A. Weil-Lévy : Attention, la sous-commission propose un quorum de 7 % ! Il ne 
s’agit pas de 3 personnes qui partent en guerre. 

- M. J.-C. de Haller : Le danger que cherchait M. Wiser, c’est que c’est la porte ouverte à 
une crise politique majeure pendant un an. 

- M. A. Dépraz : Actuellement on est dans une situation paralysante et sur une longue du-
rée. La révocation permet de régler les crises politiques, d’ouvrir les situations de bloca-
ges. 

- Mme A. Weil-lévy : Je ne sais pas si vous avez déjà lancé une initiative, avec 12’000 
signatures à trouver, c’est déjà énorme. Là il en faudrait 25’000, on ne peut plus dire qu’il 
s’agit de l’expression d’une petite minorité ! 

Vote sur la suppression de l’article 6 (= amendement Burdet ) : 9 pour et 13 contre. Le prin-
cipe du maintien de l’article est accepté. 
- Mme N. Jufer : Je propose la suppression de la possibilité de révoquer le Grand Conseil 

et de ne garder que celle pour le Conseil d’Etat. Car en effet, à certains endroits, il peut 
être difficile de trouver des candidats. 

Vote sur l’amendement Jufer : 11 pour et 8 contre. L’amendement est accepté. 
- M. R. Cruchon : Mon souci c’est que si à gauche ou à droite, un siège soit perdu, la révo-

cation soit demandée juste pour cette raison. Je demande donc que le quota soit élevé à 
10%. 

- M.A. Tille : Si on veut rendre plus difficile il serait mieux de diminuer le temps de récolte, 
plutôt que d’augmenter le quota. 

- M. R. Cruchon : Bonne idée, je change mon amendement. 
- Mme A. Baehler Bech : 25’000 signatures en 2 mois, c’est impossible. Votre amende-

ment vise donc à rendre la révocation inexistante et inapplicable. 
- M. R. Cruchon : Non, ce serait possible de récolter ces signatures, s’il y a vraiment un 

mécontentement, une grande crise. Et moi je veux empêcher que ça ait lieu à d’autres 
moments. 

9 personnes sont en faveur de passer à 2 mois, 12 sont en faveurs du maintien des 4 mois. 
Discussion entre l’alinéa 3 et la variante proposée par la sous-commission : 
- M. A. Tille : Le fait que l’on ait dissocié le sort du Grand Conseil et du Conseil d’Etat me 

pousse à préférer l’alternative de droite. 
- M.A. Dépraz : Je pense exactement le contraire, car il faut que les deux élections coïnci-

dent dans le temps. 
Vote : 20 personnes sont pour la proposition de la colonne de gauche et 3 pour celle de 
droite. 
Vote sur l’article 6 tel que modifié : 12 pour, 9 contre et 2 abstentions. 
 
Art. 7 Motion populaire 
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- M. L. Corthay : Quels sont les effets d’une telle motion ? 
- M. le Président : Si elle est acceptée par 5 personnes du Grand Conseil, elle suit le 

même chemin qu’une motion habituelle. 
- M. R. Schneiter : Est-ce que ça existe actuellement quelque part ? Si oui, il faut combien 

de citoyens ? 
- M. A. Dépraz : Cela n’existe pas dans le Canton de Vaud, mais ailleurs oui. Le nombre 

de citoyens est très variable, il y a même des endroits où il en suffit d’un. 
- Mme A. Weil-Lévy : C’est important pour tous ceux qui ne connaissent pas personnelle-

ment un député. Et de plus, s’il faut 499 autres personnes que soi-même, on ne deman-
dera pas n'importe quoi. 

Vote entre les deux propositions de la sous-commission : 16 voix sont pour que le nombre 
de personnes soit de 500 et 7 pour qu’il soit de 1000. 
L’article 7 tel que discuté ci-dessus est accepté à l’unanimité sauf une abstention. 
 
Titre II : Le référendum populaire 
 
Art. 8 Référendum obligatoire 
– M. J.-C de Haller : Qu’entendez-vous par « Concordats organiques » ? 
– M. A. Tille : La définition se trouve dans l’argumentaire, c’est lorsqu’il y a une délégation 

à un organe supra cantonal. 
– M. le Président : Vous ne parlez pas du référendum financier ? 
– M. A. Tille : Il ne faut pas demander aux gens de se prononcer sur des objets qu’ils ne 

veulent pas faire. Ca ne serait pas donner un droit au peuple, mais ce serait un système 
d’automutilation des autorités. Pour éviter de faire des crimes sexuels, je vais me cas-
trer… Ce n’est pas une bonne logique. 

– M. le Président : Et le référendum extraordinaire ? 
– M. A. Tille : Je rejetterai la proposition que l’on a reçue de Mme Jaquet pour la même 

raison. 
L’article 8 est accepté à l’unanimité. 
 
Art. 9 Référendum facultatif 
– M. J.-C. de Haller : A l’alinéa d., il n’est pas nécessaire de préciser « un quart ». 
– M. A. Tille : Actuellement, il y a des seuils en fonction des millions ou des milliers. Nous 

avons voulu supprimer les francs et les centimes. Il existe des dépenses incontestables, 
pourquoi donc les soumettre au référendum. En revanche, s’il y a une partie du Grand 
Conseil qui n’est pas d’accord avec un choix financier, il faut que cette minorité ait un 
droit de soumettre ceci au référendum. 

– M. A. Dépraz : C’est un type facultatif, mais extraordinaire, car une minorité du parlement 
décide de la close référendaire. Il faut que ce soit moins que la majorité, car ceux qui ac-
ceptent une dépense ne seront pas favorables à la close référendaire. 

– M. G. Burdet : Il s’agit de soumettre cela au délai référendaire, et non pas que ce quart 
lance un référendum. 

L’alinéa 1 de l’article 9 est accepté à l’unanimité. 
– Mme C. Mamboury : Avec l’alinéa c. cela signifie qu’une partie peut être soumise au 

référendum ? 
– M. A. Dépraz : Oui, cela fait référence à l’alinéa d. 
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– M. J.-C. de Haller : On ne peut pas priver l’Etat de son budget.  
– M. le Président : Pouvez-vous dire à tout le monde ce qu’est une dépense liée ? 
– M. G. Burdet : Par exemple, lorsque l’on décide d’ouvrir 40 classes dans le canton, on ne 

peut pas ensuite refuser l’argent pour payer les professeurs. 
L’alinéa 2 est accepté à l’unanimité. 
Personne ne demande la parole pour les alinéas suivants, le 3e est également accepté à 
l’unanimité, le 4e par 19 pour, 3 contre et 1 abstention. 
– Mme C. Mamboury : Qu’en est-il de la proposition concernant le référendum constructif ? 
– M. A. Tille : La proposition émane du PS.  
– M. A. Dépraz : Cette idée est liée au vote avec variantes, cela existe à Berne. Notre 

sous-commission n’a pas retenu cela, mais la commission peut en débattre. 
– Mme C. Mamboury : Je trouve dommage que ça ne soit pas dans votre projet, j’espère 

un débat là-dessus au second débat. 
L’article 9 est accepté à l’unanimité moins une abstention. 
 
Titre III : La révision de la Constitution 
 
Art. 10 Révision totale 
L’alinéa 1 est accepté à l’unanimité.  
– M. G. Charotton : La colonne de droite paraît être la solution la plus logique vu le vote 

nous concernant. Il y a eu plus de 80% de personnes en faveur d’une constituante et il 
en est allé de même pour Fribourg. 

– Mme A. Baehler Bech : De plus, le Grand Conseil a déjà assez à faire. 
– Mme A. Bielmann : Si on va vers une semi-professionnalisation des députés, c’est évi-

dent. 
– Mme E. Ruey-Ray : Je soutiens le choix, car nous n’avons pas de recul. 
– M. L. Humair : Je demande la suppression des modalités. Cela doit être définit par la 

suite. 
– M. A. Tille : Le groupe A propos proposait qu’elle soit composée pour moitié de membres 

du Grand Conseil et complétée par des désignations. 
– M. L. Humair : C’est une élection particulière, on devrait donc ouvrir d’autres possibles, 

mais ça pose beaucoup de problèmes, je retire donc mon amendement. 
– M. A. Dépraz : Notre proposition est très semblable à ce qui existe aujourd’hui. 
– Mme A. Bielmann : Ne devrions-nous pas reprendre exactement le même texte pour être 

sûrs que l’on puisse faire une élection comme celle que nous avons eue, c’est-à-dire plus 
large que celle du Grand Conseil ? 

15 personnes sont en faveur des alinéas 2 et 3 tels que présentés dans la colonne de gau-
che contre 7 pour celle de droite. 
– Mme C. Mamboury : Dire cela sans proposer autre chose, c’est dire « ça passe ou ça 

casse ». Le projet jaune est mieux.  
– M. A. Tille : N’est pas anodin l’introduction de variantes ou d’alternatives. Tous les points 

chauds seraient ainsi plus ou moins exclus du débat, car il n’y aurait pas de recherche de 
consensus ni d’échanges. 

– Mme A. Bielmann : C’est intéressant, car au début, nous étions plus ou moins tous favo-
rables aux variantes et en travaillant ainsi, sans variantes, nous avons creusé le pourquoi 
de nos divergences. 
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– Mme C. Mamboury : Certes, c’est vrai pour notre commission, mais après il y a la plé-
nière. Je demande que ma proposition ne soit pas un amendement, mais qu’il apparaisse 
comme variante à notre rapport. 

Vote sur la demande de Mme Mamboury : 3 pour, 15 contre et 2 abstentions. Sa proposition 
n’est pas retenue par la commission. 
L’alinéa 4 tel que proposé par la sous-commission est accepté à l’unanimité moins une abs-
tention. 
L’article 10 dans son ensemble est accepté par 17 voix pour, 2 abstentions et 1 blanc. 
 
Art. 11 Révision partielle 
La parole n’est pas demandée et l’article est accepté à l’unanimité. 
 
Proposition de contrôle de l’aspect financier des signatures 
– Mme A. Weil-Lévy : Ma proposition de ce matin serait un titre 4, car elle concerne aussi 

bien l’initiative que le référendum : « La récolte de signatures contre rémunération est in-
terdite ». 

– M. A. Dépraz : Il n’y a ni moyen de contrôle, ni de preuve, c’est difficile à mettre dans la 
constitution. Imaginez annoncer qu’une initiative ne sera pas soumise au vote car il  y a 
des doutes quant aux financement de la récolte de signatures…Cela poserait de nom-
breux problèmes. Et pourtant la question de Mme Weil est importante. 

Pour raisons de non-faisabilité réalisées pendant la discussion, Mme A. Weil-Lévy retire son 
amendement. 
– M. L. Buffat : Inscrivons dans notre argumentaire pourquoi nous n’avons pas retenu cette 

idée. 
 
A insérer dans le chapitre sur les communes 
 
Art. « X » Droits populaires en matières communales 
– Mme A. Bielmann : La motion n’est pas reprise pour les communes ? 
– M. A. Dépraz : Nous nous sommes dit qu’au niveau communal, ça n’était pas indispen-

sable, car les concitoyens connaissent toujours quelqu’un qui siège au Conseil. Par ail-
leurs, rien n’empêche que les communes l’instaurent. 

L’alinéa 1 est accepté à l’unanimité. 
– M. A. Tille : Nous avons choisi cela car il y a tellement de différences entre les commu-

nes. 
L’alinéa 2 ainsi que l’article dans son ensemble sont acceptés à l’unanimité. 
– M. le Président : Nous gardons ce chapitre dans notre rapport pour l’instant et nous ver-

rons par la suite où il doit être introduit. 
 
A insérer dans le chapitre sur les droits fondamentaux 
 
Art. « Y » Droit de pétition 
– M. J.-C. de Haller : Pour le premier alinéa, il suffit de s’arrêter après « autorités ». Il n’y a 

pas besoin de plusieurs signatures pour qu’une pétition soit valable. 
– M. A. Dépraz : Cette fin de phrase a son importance, il s’agit de pouvoir exercer ce droit 

sur la place publique. 
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– Mme E. Ruey-Ray : Il s’agit de deux choses différentes :  
1° Pouvoir adresser une pétition 
2° Pouvoir récolter des signatures 

– Mme A. Bielmann : Ne faudrait-il pas alors mettre cela en deux alinéas ? 
– M. A. Tille : L’argument qu’une pétition est valable avec une seule signature est peut-être 

valable juridiquement, mais pas politiquement. 
– Mme C. Mamboury : C’est important de donner une garantie constitutionnelle, notam-

ment car pour les pétitions, toute personne peut signer. 
– M. J.-C. de Haller : Je retire mon amendement. 
L’alinéa 1 est accepté à l’unanimité moins une abstention. 
– Mme E. Ruey-Ray : Pourquoi ne pas reprendre l’idée que les communes choisissent ? 
– M. A. Dépraz : En l’occurence, c’est différent. Cet article ne donne pas de détail, mais 

c’est un droit fondamental, il faut donc garantir qu’il ne se passera rien de dommageable 
pour celui qui signe ou récolte des signatures. 

– M. J.-C. de Haller : Par l’obligation de répondre, vous entendez que les autorités devront 
donner aux pétitionnaires ce qu’ils souhaitent ? 

– M. A. Dépraz : Evidemment non, mais il s’agit d’un peu plus que d’un simple accusé de 
réception. Il faudra y répondre avec une argumentation. 

L’alinéa est accepté à l’unanimité. 
L’article est accepté dans son ensemble à l’unanimité moins une abstention. 
 
9. Divers et propositions individuelles 
–  Personne ne demande la parole, la séance est donc levée. 
 
 

 
Annexes au procès-verbal : 

– Avant-projet constitutionnel relatif à l’initiative et au référendum populaires, tel qu’adopté en pre-
mier débat. 

 
Autres annexes : 

– Rapport du groupe de travail 2 de la commission thématique 6 (initiative concernant les fusions de 
communes). 

 
Lausanne, le 25 avril 2000/PG 


