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Séance du  vendredi 5 mai 2000 de 9h à 14h, UNIL, BFSH1 - 231 

Présidence de séance  Jean-Pierre Kulling 

Procès-verbal Pauline Grosset 

Absent-e-s / excusé-e-s M. G. Burdet, M. L. Corthay, M. J. Guy 

Ordre du jour  1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la séance  du 14 avril 2000 (12/4) 
3. Communications du Président 
4. Deuxième débat concernant l’avant-projet constitutionnel relatif au droit 
de vote et d’éligibilité. 

  5. Commission de structure et de coordination. 
  6. Divers et propositions individuelles. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité avec l’annulation du point 5 puisque cette commission ne 
s’est pas réunie récemment. 

2. Adoption du PV du 14 avril 2000 

– M. J.-C. de Haller : Ce procès-verbal est rédigé avec de grandes approximations. Par exemple, à 
la page 3, certes j’ai dit ce qui est mentionné, mais également d’autres choses plus précises. Au-
tre exemple, à la page 7, lors de ma première intervention, il ne s’agit pas de « conforme à la loi 
fédérale », mais de « au droit fédéral ». Je ne demande pas de modification, mais je tenais à le 
signaler 

– Mme M. Freymond-Bouquet : A la page 9, il est écrit «  Biolay Magnou », or l’orthographe correcte 
de cette commune est « Bioley-Magnoux ». 

Malgré ces deux commentaires, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

3. Communications du Président 

– Il s’agit aujourd’hui de notre 13e séance… Je vous propose quelques photographies d’un récent 
voyage au Vietnam pour vous détendre avant que nous commencions un débat qui sera certai-
nement très sensible. 

– La phrase du jour est une adaptation des propos de M. Pierre Daninos: « La terre compte 6 mil-
lions de Suisses et 6 milliards d’étrangers » 

– J’ai quelques informations à vous transmettre concernant nos relations avec les médias. Nous 
avons tous la liberté de pensée et de parole, mais le secret des délibérations doit rester entier et 
garanti. En revanche, il n’y a aucun problème pour informer quant à l’état de nos travaux. M. J. Zi-
syadis a dit dans le cadre de la 12e séance de la commission 5 : [extrais du procès-verbal]«  In-
quiétude quant à la volonté de la commission 4 de rendre publiques ses décisions qui concernent 
également les travaux de la commission 5. Mme Luisier / Ce n’est pas seulement un problème de 
communication, mais aussi de compétence : la commission 4 ne peut pas communiquer sur ces 
questions sans prendre contact avec la 5. S’engage alors une discussion sur la communication 
des commissions sur leurs décisions avant la plénière de juillet. De cette discussion, il en ressort 
les points suivants auxquels la majorité de la commission adhère : 

– Il faut distinguer les soirées d’information publiques (qui doivent pouvoir être organisées li-
brement par les partis ou par les régions et durant lesquelles chacun doit pouvoir s’exprimer 
librement) d’une communication publique organisée par une commission (qui doit être régle-
mentée).  

– La communication officielle d’articles constitutionnels discutés en commission avant la plé-
nière de juillet pourrait générer des malentendus de la part de la population, une rivalité entre 
commissions. 
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– Il est particulièrement important de régler la question de la communication sur des thèmes qui 
sont traités par deux ou plusieurs commissions. La recherche de la cohérence doit primer. 

– La communication sur les travaux des commissions doit être faite en bloc. 

– Le comité doit se monter très strict sur cette question et définir des règles communes.  » 

– Ce matin, il y a eu une réunion avec le comité et les présidents de commissions. Il y aura une 
conférence de presse commune à toutes les commissions dans le cadre de la plénière de juillet. Il 
faut simplement bien mentionner et préciser que nos travaux correspondent à une proposition de 
notre commission et non pas automatiquement au futur texte de la constitution. 

−  M. P. Mayor : Vous avez dû lire l’article de 24 Heures où mon nom est cité. Je vous prie de 
m’excuser et surtout je m’excuse auprès de Mme Ruey ; j’ai été « piégé ». 

−  Mme A. Weill-Lévy : Philippe Mayor ne doit pas s’en vouloir, nous avons tous été piégés un 
jour par les journalistes ou du moins nous le serons tous un jour ; cela fait partie de leur mé-
tier… 

– Le président fait part d’un article du 24 Heures de ce jour concernant l’exceptionnel alignement 
des planètes. Extraits lus en séance de « Le ciel nous tombera-t-il sur la tête ? »: « Gare à ne pas 
vous lever du pied gauche vendredi matin. […] Ce jour-là en effet, qui correspond à la date du 
5.5.2000 également estimée funeste par la numérologie, coïncidera avec un « Grand Aligne-
ment » astral. Cinq planètes seront quasiment placées sur une ellipse identique. Dans le prolon-
gement de la Terre, de la Lune et du soleil, Mercure, Vénus, Mars (un brin décalé), Jupiter et Sa-
turne seront alignés dans un bel ordre qui, paradoxe, pourrait provoquer beaucoup de désordre. 
Pour les astrologues, cette position des planètes dans notre système solaire porte le nom de 
« doryphorie ». […] Un tel phénomène céleste ne s’était plus produit depuis six siècles. […] Pour 
rester dans un passé récent, on constate qu’à chaque doryphorie correspond un événement im-
portant. Citons pêle-mêle : Révolution russe (1917), début de la guerre d’Espagne (1936), séis-
mes de Californie (1982), chute du Mur de Berlin (1989), … […] Il devrait bel et bien se passer 
quelque chose le 5. Le « danger »vient de Jupiter, qui représente l’expansion et qui est associé à 
Saturne, symbole des « coups de frein ». » Allons-nous par nos travaux créer ce grand événe-
ment ?… 

 
4. Deuxième débat concernant l’avant-projet constitutionnel relatif au droit de vote et 

d’éligibilité. 
• Méthode : 

– M. le Président : Cet article a suscité de grandes discussions. Je ne pense pas que la méthode de 
vote soit totalement responsable des impressions de résultats non convaincants. Il se trouve que 
ce texte comporte de nombreux éléments. J’ai fait le calcul, pour le travailler aujourd’hui en se-
cond débat, il faudrait 25 amendements. Je vous propose donc une qui permette de créer un texte 
acceptable à une large majorité. Il s’agit de discuter par principe, étape, par étape. Concrètement : 

1) ouverture face au statu quo 

2) communal et cantonal face à communal uniquement 

3) vote et éligibilité face à vote uniquement 

4) avoir résidé en Suisse face à dans le canton 

5) une période d’établissement de 5 ans face à une de 10 ans 

6) droit « imposé » à toutes les communes face à laisser le choix de l’introduire ou pas 

Nous arriverons ainsi à un amendement qu’il faudra rédiger. Je prévois une légère interruption de 
séance pour cela. 

7) Ce résultat (ci-après appelé « texte du jour ») pourra être sous-amendé 

8) Le texte d’origine (soit celui adopté en premier débat) pourra être amendé lui aussi. 

9) Les deux textes ainsi obtenus seront opposés. 
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Cette méthode permet une grande transparence. Il faudra que chacun suive le chemin qui lui 
semble le plus judicieux. Par ailleurs, je vous prierais de ne pas amender cet « arbre » et de 
considérer ces choix comme des principes. 

Un document en forme « d’arbre » est distribué. Il schématise la méthode et ses étapes. 

– Mme A. Weill-Lévy : Je souhaite une brève suspension de séance pour réfléchir à cette proposi-
tion. 

– M. A. Tille : Nous nous acheminons vers une modification du système de vote et d’adoption. Si 
nous le remettons en cause, c’est comme remettre en cause l’ensemble des décisions prises pré-
alablement. Cela me gène un tout petit peu. 

– M. le Président : Avec environ 25 amendements, nous pourrions garder le système tel quel. Cer-
tes, il s’agit d’une légère modification : voter sur des principes. C’est ce que nous avions fait pour 
la question des verrous. La méthode de vote « traditionnelle » ne permet pas une réelle transpa-
rence pour ce cas. 

– Mme A. Weill-Lévy : Je partage l’avis de M. Tille. Car un sujet touche nos tripes de plus près, 
nous changeons ou adaptons le système. De plus, cela revient à évacuer le premier débat ; on 
casse tout et on reconstruit. J’ai vraiment le sentiment que l’idée est d’évacuer tout ce qui a été 
fait au premier débat. Mais je ne dis pas cela pour vous, M. le Président. 

La séance est suspendue pour 15minutes. 

Reprise de la discussion concernant la méthode : 

– Mme A. Bielman : Je redoutais à l’issue du premier débat de ne pas parvenir à dégager une majo-
rité. J’ai donc réfléchi à une méthode. Nous en avons discuté avec le Président. Il ne s’agit pas 
d’un complot. 

– Mme N. Jufer : Pouvons-nous modifier votre arbre ? Par exemple au lieu de 5 et 10 ans parler de 
3 et 8 ? 

– M. le Président : Evidemment, tout peut être modifié. Mon but était d’éviter que l’on arrive au tout 
ou rien. 

– Mme M. Freymond-Bouquet : Cette méthode me convient car elle permet d’avoir des débats très 
structurés. 

– M. D.-O. Maillefer : Il y a de fortes probabilités que nous arrivions au même résultat où plusieurs 
ne se reconnaîtront pas dans le résultat final. Pourquoi n’avons-nous pas utilisé cette méthode 
dès le début du débat ? 

– M. le Président : Parce que je n’y avais pas pensé, simplement… 

– M. D.-O. Maillefer : Il faut quand même rappeler, par rapport aux mécontents du résultat en pre-
mière lecture, c’est qu’ils pouvaient déposer des amendements et que personne ne l’a fait. 

– Mme A. Bielman : Lors du premier débat, les amendements comportaient plusieurs éléments dif-
férents, c’est pourquoi il y a eu de grandes disparités entre les avis et les résultats. 

– M. A. Dépraz : Nous souhaitons tous arriver à une décision majoritaire. La dernière fois, il y avait 
15 personnes en faveur du texte. Les insatisfaits pouvaient réagir et déposer des amendements. 
Gardons notre méthode. 

– Mme A. Weill- Lévy : Nous sommes en train de faire de la structure stratégique. C’est vraiment 
comme si certains voulaient effacer le premier débat. Il y a eu d’autres points où les résultats ne 
plaisaient pas à tout le monde. Pensons aux divisions électorales. Nous n’avons pas demandé de 
changement de méthode pour autant. 

– M. J.-C. de Haller : Le second débat est là pour remettre le texte en question et le modifier. Je 
suis favorable à cette méthode, car elle clarifie les niveaux. 

– Mme A. Weill-Lévy : J’ai le sentiment amer que le but est de changer de méthode pour arriver à 
un résultat minimal. 
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– M. L. Humair : Toutes les possibilités ne figurent pas dans cet arbre. Par exemple : le droit de vote 
et d’éligibilité sur le plan communal et celui de vote uniquement sur le plan cantonal. 

– M. le Président : Il s’agit de se prononcer sur des questions de principes et ensuite des amende-
ments pourront être faits. 

La méthode proposée par le Président est acceptée par 17 personnes favorables face à 10 opposées. 

 

• Article 1 

Le premier et le second alinéas, ainsi que la lettre a) sont acceptés à l’unanimité sans demande de 
discussion. 

Point b) : 

– M. S. Bovy  : Pour les votes fédéraux, c’est déjà garanti. Ce qui me gène ici, c’est que le Vaudois 
qui part résider en France pourra voter chez nous, alors que celui qui part à Zürich ne le pourra 
pas. Il y a une inégalité de traitement. Je demande donc la suppression de cette lettre b) 

– Mme A. Weill-Lévy : Certes cela peut être considéré comme une inégalité, mais quoiqu’il en soit, il 
vaut mieux améliorer que se restreindre car tout le monde ne pourra pas le faire. 

– Mme N. Jufer : Un Vaudois à Zürich pourra voter à Zürich, le Vaudois en France ne pourra pas 
immédiatement voter en France. 

– M. R. Cruchon : Que le Suisse parti à l’étranger puisse s’exprimer sur les affaires fédérales, c’est 
une bonne chose. Mais que le Vaudois à l’étranger ait plus de droit pour intervenir dans la politi-
que locale que les étrangers qui sont chez nous, alors que ces derniers la vivent au quotidien, ce-
la me paraît aberrant. 

– Mme A. Weill-Lévy : Par exemple pour des réformes scolaires, la personne qui part 2 ou 3 ans 
devrait pouvoir se prononcer car elle va revenir et être directement concernée par les choix faits 
pendant son absence. Ce qui me désole dans ce débat c’est que l’on favorise et mette en avant 
des éléments contraires à l’avancement. Sur le plan de la philosophie de l’idée, cela me pose un 
problème. 

Cet alinéa b) est supprimé car 14 personnes ont voté en faveur de l’amendement Bovy, 12 personnes 
s’y sont opposées et 1 personne s’est abstenue. 

– Mme A. Bielman : Gardons cet alinéa comme variante. 

Par 15 voix pour face à 8 oppositions, cette lettre b) est adoptée comme variante de la commission à 
l’article 1. 

– M. le Président : Pour l’alinéa c), je vous propose donc de procéder comme expliqué. 

• « Votes de principes » 

1) Ouverture face au statu quo 

– M. H. Wiser : J’aime bien l’introduction de notre président qui dit que le débat sera probablement 
très sensible et qu’il faudra faire preuve d’ouverture. J’insiste sur le fait que ce qui va se discuter 
aujourd’hui doit moins tenir compte de notre expérience de la société que de son avenir et d’une 
volonté de garantir un maintien, une cohésion sociale. Il nous faut réfléchir à la portée de nos 
choix. Je crains une discussion très crispée. Je vous appelle donc à une certaine 
« conscientisation » des enjeux. 

23 personnes sont favorables à l’ouverture et 4 auraient préféré le statu quo. 
 

2) Communal et cantonal face à communal uniquement 

– M. A. Dépraz : Ce débat a déjà eu lieu la dernière fois, du moins en partie. Il serait mal venu 
d’exclure dès le départ le niveau cantonal, surtout pour le futur. Les votes cantonaux auront de 
plus en plus d’importance. Le plan cantonal permet de participer à un niveau qui touche de près la 
vie quotidienne, de nombreuses décisions sont vraiment très proches des gens. 
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– Mme A. Weill-Lévy : Nous sommes presque plus proche d’un raisonnement qui passe plus par le 
cœur que par la tête et il y a le réflexe de peur que l’autre vienne changer notre monde. Il faut sa-
voir que chez les étrangers en suisse, il y a une palette d’opinions. Il faut respecter les gens pour 
ce qu’ils sont et non pour d’où ils viennent. Le droit de se prononcer sur ce qu’ils auront à faire est 
très important. Comme pour les femmes et les handicapés, la seule différence entre ces person-
nes et les Suisses est qu’ils n’ont pas à faire l’armée. 

– M. R. Cruchon : C’est un peu limité de ramener tout à la peur. Dans mon esprit, la différence est 
très claire. Sur le plan communal, il y a beaucoup de questions liées à la gestion. Au niveau can-
tonal, il s’agit de choix de société. Je trouve important que cette face là soit réservée aux autoch-
tones, aux personnes qui ont notre culture. L’intégration des étrangers est très importante. Il fau-
drait par ailleurs déjà commencer par ne pas les loger tous dans le même immeuble. Je suis donc 
entièrement favorable au droit de vote communal. Quant à l’armée, je connais de nombreux 
étrangers qui refusent de se naturaliser juste pour éviter de faire l’armée. 

– Mme C. Mamboury : Je trouve, à la limite, plus dangereux que les étrangers puissent s’opposer à 
la création d’infrastructures locales que le fait de donner un avi s, de participer à des choix concer-
nant notamment les écoles, la santé, … Par ailleurs, sur le plan cantonal, ils seront plus « noyés 
dans la masse ». Au niveau cantonal, il y a des sujets qui appartiennent aux droits fondamentaux 
de la personne qui sont traités ; il faut qu’ils puissent y participer. 

– Mme M. Bovon-Dumoulin : Cette idée d’autochtones… Les naturalisés ne perdent pas leurs raci-
nes, leur culture et ils votent. Votre argument ne tient pas. Ce n’est pas un passeport suisse qui 
fait aimer la fondue. 

– M. R. Cruchon : Le geste de naturalisation est un geste important de volonté d’intégration totale, 
c’est une action. 

– Mme A. Weill-Lévy : Je regrette de toujours repartir sur le débat de la naturalisation, nous som-
mes la commission des droits politiques. Qu’est-ce qu’un autochtone ? Pour moi le citoyen est ce-
lui qui corrobore au bien commun. Pour certains la nation et le citoyen sont deux notions indivisi-
bles, pour d’autres, ce sont deux éléments différents. 

– M. R. Cruchon : Si je suis à la maison, en famille, quelqu’un vient pour travailler chez nous. Il va 
manger avec nous, nous donner son avis et nous le lui demanderons, mais la décision sera prise 
par nous.  

– M. H. Wiser : Tout ce qui se passe au niveau cantonal est de toute façon fortement influencé non 
seulement par la Confédération, mais aussi par les échanges internationaux. Votre argument de 
laisser ces choix aux autochtones ne tient pas. Nos modèles s’inspirent d’expériences internatio-
nales, étrangères. Tout cela relève d’un réflexe de peur. Intégrer d’une manière efficace les étran-
gers à la vie politique et sociale, c’est résoudre pour une grande partie les problèmes de cohésion 
sociale. Le fait d’être exclu provoque des tensions. Si votre souci est d’aller vers un certain équili-
bre, vous devez penser que la responsabilisation et l’intégration sont les fondements de cet équi-
libre. 

– M. R. Cruchon : Nous avons nos valeurs et quelle que soit votre tendance, ces valeurs doivent 
être défendues. Si quelqu’un va habiter ailleurs il doit se plier aux valeurs du pays où il va, il doit 
s’intégrer. Il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui, de nombreux étrangers sont intégrés alors qu’ils 
n’ont pas ce droit de vote. 

– Mme A. Weill-Lévy : Bien sûr que les gens n’attendront pas le droit de vote pour s’intégrer, mais 
c’est un moyen important. 

– M. D.-O. Maillefer : Ce qui fait problème, c’est l’échelon des décisions. Il y a de nombreux choix 
de proximité dans les décisions cantonales. Il serait possible de trouver une solution médiane. Par 
exemple, le Jura accorde le droit de vote cantonal aux étrangers, mais les exclut des révisions 
constitutionnelles. Il est possible de trouver des conciliations. 

– M. L. Humair : Les étrangers, chez nous, cohabitent harmonieusement, mais l’intégration ne pren-
dra un vrai sens que lorsqu’ils auront le droit de vote et d’éligibilité cantonal. 



 
Procès-verbal 13/4 « Droits politiques »  

Page 6/10 
 

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

– M. A. Tille : Par rapport au discours sur l’armée. Nous parlons du niveau cantonal. L’armée est 
une obligation fédérale, or les étrangers n’ont pas de droit de vote fédéral, donc cela n’a rien à 
faire ici. 

– Mme A. Bielman : Par rapport à votre image sur le cercle familial. Donner le droit de vote unique-
ment communal reviendrait à dire que cette personne qui vient travailler chez vous a son mot à 
dire uniquement sur une pièce de la maison. Au niveau communal, il y a une élection tous les 4 
ans et un référendum sur la taxe poubelle tous les 25 ans. Ce n’est rien. Je comprends les réti-
cences quant à l’éligibilité cantonale, mais pas quant au droit de vote. 

– M. A. Dépraz : Plusieurs personnes partent du principe qu’ils vont faire un cadeau en octroyant ce 
droit. Ce n’est pas du tout ça. Il s’agit de définir qui est citoyen. Tant que 25% de la population 
n’aura pas le droit de vote, les règles adoptées ne seront pas adaptées. C’est une négation de la 
démocratie. 

– M. H. Wiser : Cette dimension sous-tend une certaine justice. Les étrangers participent à notre 
économie depuis des siècles. Qu’aurait fait et que ferait la Suisse en matière d’agriculture sans 
les étrangers, par exemple, Il s’agit de leur rendre justice. 

– M. R. Braissant : Bon nombre d’étrangers sont venus travailler aussi dans leur propre intérêt. 

– M. R. Cruchon : Je suis opposé à l’idée des saisonniers. Si on a un travailleur, il vient avec sa 
famille et s’installe. 

– M. D.-O. Maillefer : Lors de nos lectures pour rédiger la proposition de la sous-commission, nous 
avons vu qu’il a été relevé plusieurs fois que de ne jouir qu’au niveau communal du droit de vote 
créait des frustrations à cause de la faible fréquence des occasions. C’est un statut non satisfai-
sant. 

– M. G. Charotton : Dans toutes les communes qui ont un Conseil général, ils pourront participer. 

– M. le Président : Par ailleurs, nous sommes en train d’introduire le droit d’initiative communale. Je 
tiens à préciser qu’il ne s’agit pas, n’a jamais été question et ne le sera pas de savoir si nous 
sommes pour ou contre les étrangers. Nous parlons du droit de vote. 

– Mme A. Bielman : Il faut sortir tous les arguments, ainsi en plénière ou face au publique nous sau-
rons justifier et argumenter nos choix. 

– Mme M. Freymond-Bouquet : Qu’est-ce que cela va donner sur la place publique ? J’étais plutôt 
favorable au niveau cantonal, mais je change d’avis. Le peuple n’a pas entendu tous nos débats, 
il n’acceptera pas le plan cantonal. Il faut être modeste. 

– M. A. Tille : La stratégie, il faudra la faire à la dernière minute. Si nous pensons faire un pas, nous 
le faisons et nous verrons la stratégie plus tard. Si nous commençons déjà à être minimalistes, il 
ne restera rien à la fin.   

15 personnes sont favorables à l’option du plan communal uniquement et 12 auraient préféré l’option 
de communal et cantonal. 

 

3) Vote et éligibilité face à vote uniquement 

– Mme A. Bielman : Il n’y a déjà pas le niveau cantonal, alors il ne faut pas encore « couper » ici. 

– M. G. Charotton : Ce qu’a dit Mme Bielman est vrai. Il ne faut pas tout scinder en plusieurs facet-
tes. Pour être cohérents nous devons accepter le vote et l’éligibilité. 

13 personnes sont favorables à l’option donnant le droit de vote et d’éligibilité et 11 auraient préféré le 
droit de vote uniquement, 3 personnes s’abstiennent. 
 

4) Avoir résidé en Suisse face à dans le canton 

– Mme A. Weill-Lévy : Il faut parler de résidence en Suisse et non dans le canton. La personne va 
se mettre au courant en arrivant. 
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24 personnes sont favorables à la résidence en suisse et 2 auraient préféré que ce soit sur le territoire 
cantonal, 1 personne s’abstient. 
 

5) Une période d’établissement de 5 ans face à une de 10 ans 

– Mme A. Weill-Lévy : Les cinq ans se réfèrent à Maastricht. Les six ans du projet jaune, c’est la 
moitié du temps nécessaire pour demander la naturalisation. Dix ans c’est énorme comme délais. 

14 personnes sont favorables aux dix ans et 12 auraient préféré cinq ans, 1 personne s’abstient. 
 

6) Droit « imposé » à toutes les communes face à laisser le choix de l’introduire ou pas 

– M. A. Dépraz : Il ne faut pas créer de différence entre les communes. Laisser le libre choix serait 
synonyme de n’avoir rien fait comme ouverture, imaginez le temps que cela prendra et les dispari-
tés. 

– M. P. Henry : Je partage cet avis. Nous ne devons pas attendre de nous trouver dans une situa-
tion comme à Emmen pour réagir. 

26 personnes sont favorables à ce que ce soit imposé à toutes les communes et 1 aurait préféré le 
libre choix. 
 

7) Texte rédigé : 

1. Le suffrage universel est la seule source du pouvoir, législatif, exécutif et judiciaire, qui en dérive 
directement ou par l’intermédiaire des instances élues par lui. 

2. Le corps électoral se compose de toutes les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton, 
âgés de 18 ans révolus ayant l’exercice des droits politiques. 

3. Les étrangères et les étrangers résidant en Suisse depuis au moins 10 ans au bénéfice d’une 
autorisation et domiciliés dans le canton disposent des droits politiques sur le plan communal. 

 

8) Amendements 

– Mme A. Weill-Lévy : Il y a plusieurs façons de calculer le temps de résidence. Avec la proposition 
actuelle, nous sommes plus exigeants que pour la naturalisation. Je voudrais que les gens soient 
conscients que l’on exige plus pour le droit de participer à la vie civique que pour la naturalisation. 
C’est beaucoup trop long, je dépose un amendement. 

– M. G. Charotton : Si des parents arrivent avec un enfant de 10 ans, il aura le droit de voter à 20 
ans. 

– Mme A. Bielman : Qu’en est-il pour les détenteurs de permis F ? 

– M. J.-C. de Haller : Le requérant d’asile a ses années qui comptent. 

– M. D.-O. Maillefer : Je soutiens l’amendement pour une durée de 6 ans. 

– Mme A. Weill-Lévy : J’ai un doute pour les requérants d’asile Pour le droit des étrangers, le temps 
part du permis B et non de l’arrivée, contrairement à la naturalisation. Tout cela va changer. 

– M. J.-C- de Haller : Certes des modifications sont en cours, mais pour longtemps encore il faudra 
une autorisation de séjour et cela est valable quel que soit le permis. 

– M. A. Dépraz :  L’étude d’un de nos collègues constituant, M. J.-M. Piguet montre qu’en passant 
d’une durée exigée de cinq ans à dix ans, on exclut un quart des étrangers. Je soutiens 
l’amendement pour six ans. 

– Mme E. Ruey-Ray : Est-ce qu’il s’agit de dix consécutifs ou est-ce cumulable par périodes ? 

– Mme A. Weill-Lévy : Pour un permis C, par exemple, une absence de six mois est tolérée, pour 
plus il faut une autorisation spéciale. Elle est octroyée pour faire des études (un complément) ou 



 
Procès-verbal 13/4 « Droits politiques »  

Page 8/10 
 

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

répondre à ses obligations militaires. S’ils s’absentent plus longtemps, ils perdent leur autorisation 
de séjour. 

– M. J.-C. de Haller : A mon avis ce texte pose l’exigence d’une résidence ininterrompue. 

– Mme A. Bielman : Qu’en est-il pour les saisonniers ? 

– M. J.-C. de Haller : C’est différent. Ils ont un statut particulier car ils doivent quitter la Suisse, ils ne 
peuvent pas rester plus de 9 mois par an. 

– Mme E. Ruey-Ray : Donc ces personnes perdraient leur droit de vote s’ils s’absentent de suisse. 
Est-ce que la loi pourrait modifier cela ? 

– M. J.-C. de Haller : La loi ne peut pas aller à l’encontre de la constitution. L’interprétation la plus 
évidente de ce texte est qu’il faut un séjour ininterrompu. 

– Mme A. Baehler Bech : Ne pourrait-on pas ajouter que ce droit, une fois acquis l’est à vie, pour 
autant que l’étranger soit en Suisse ? 

– M. A. Dépraz : La première question c’est de voir s’il est possible d’accumuler en plusieurs fois les 
dix ans. Le texte me paraît l’exclure et ce serait peut-être plus compliqué à comptabiliser. La se-
conde question consiste à se demander si l’étranger qui a résidé dix ans et donc obtenu ce droit 
pourrait le garder de façon fixe par un règlement, une loi. 

– Mme A. Bielman : Je soutiens l’idée de Mme Baehler Bech que ce droit soit acquis à vie ; « une 
fois acquis ce droit est inaliénable » 

– Mme Ruey-Ray : J’aurais de la peine à soutenir cette proposition avant de savoir si la loi pouvait 
régler cela. Par ailleurs, il y a un amendement sur la durée qui a été déposé. 

– M. H. Wiser : Je n’ai pas entendu un seul argument en faveur d’une longue durée. J’aimerais sa-
voir pourquoi certains d’entre nous pensent qu’il faut attendre si longtemps. J’aimerais compren-
dre leur argumentation. 

– M. J.-C. de Haller : Il s’agit de la différence entre l’étranger en séjour et l’étranger établi. Dix ans, 
ça n’est pas déraisonnable et cela correspond à d’autres chiffres existants. Personne n’a soutenu 
qu’un étranger pourra voter le jour de son arrivée, tout le monde est d’avis qu’il faut un certain 
temps de résidence et j’estime que dix ans correspondent à une durée d’établissement convena-
ble. 

– M. A. Tille : Dans la majorité des pays européens, cinq ans sont suffisants pour estimer 
l’établissement. 

– M. A. Dépraz : C’est effectivement le cas en Italie, en Espagne, en France et au Portugal. Ces 
pays représentent le 78% des étrangers qui sont chez nous. 

– Mme A. Bielman : Pour une famille avec des enfants en bas âge, après cinq ans ils vont à l’école 
et il y a l’obligation de s’intégrer au système scolaire. 

L’amendement « Maillefer / Weill » proposant une résidence de 6 ans est accepté par 14 voix favora-
bles face à 12 opposées et 1 abstention. 

– Mme A. Bielman : Je maintiens mon amendement, car il est stupide de devoir faire plusieurs fois 
la preuve de son intégration. 

– Mme E. Ruey-Ray : La personne qui part vi ngt ans perd son intégration. J’ai le souci de ne pas 
obliger à faire preuve plusieurs fois s’il s’agit d’une absence d’un an, d’où ma volonté que l’on se 
réfère à la loi. 

– Mme A. Bielman : Le Suisse qui part pendant vingt ans, on ne lui pose pas cette question. 

– M. G. Charotton : Si les gens partent, c’est leur choix. Ils peuvent demander des « congés ». Nous 
ne pouvons pas parler de droit inaliénable. 

– M. A. Tille : Et si nous disions plutôt : «  La loi peut régler les cas particuliers d’interruption de sé-
jour en Suisse. » 
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– Mme M. Bovon-Dumoulin : Il y a effectivement un problème avec le terme d’inaliénable ; imagi-
nons un conflit avec la justice, par exemple. 

– Mme A. Bielman : Je retire mon amendement. 

– Mme E. Ruey-Ray : Ca me gène de voter sur quelque chose que l’on n'a pas travaillé, je ne suis 
pas juriste. 

– M. P. Mayor : L’amendement de M. Tille ne veut pas dire grand chose. 

– Mme A. Weill-Lévy : Je ne suis pas sûre que la loi peut régler ces questions sans que ce soit ins-
crit spécifiquement. 

– M. J.-C. de Haller : De toute façon, il y aura une loi cantonale sur les droits politiques. Soit la loi 
réglera ce cas, soit, si elle ne le fait pas, les juges trancheront en cas de recours. Il n’y a pas la 
mention de l’ininterruption, un juriste pourrait interpréter ce texte en acceptant la discontinuité du 
séjour. 

– M. P. Mayor : Ne pourrait-on pas dire plus simplement : « La loi règle les cas particuliers 
d’acquisition ou de perte des droits politiques » ? 

– M. A Tille : Je retire mon amendement. 

– Mme E. Ruey-Ray : Ce texte n’est ni suffisant, ni utile, il ne faut pas le soutenir. 

L’amendement « Mayor » est rejeté par 12 personnes opposées, face à 10 favorables et 5 absten-
tions. 

 

9) Amendements du texte « d’origine » 

– Mme A. Bielman : Je ne veux pas du texte d’aujourd’hui tel quel, ni de celui du premier débat, 
mais le droit de vote sur le plan cantonal.  

– Mme E. Ruey-Ray : Nous n’allons pas revenir en arrière, nous avons fait des choix. 

– Mme M. Bovon-Dumoulin : Si nous souhaitons introduire autre chose, nous pouvons maintenir 
des variantes. 

– M. A. Dépraz : Nous avons suivi une procédure. Le texte d’aujourd’hui est un amendement à op-
posé au texte du premier débat. Il n’est pas possible d’empêcher quelqu’un de déposer un autre 
amendement. 

– Mme A. Bielman : Je ferai ma proposition comme variante. 
 

10) Opposition des deux textes 

Le nouveau texte l’emporte sur celui adopté en premier débat par 16 voix favorables face à 11 voix 
préférant le texte du premier débat.  

 

10BIS) Variantes. 

– M. A. Tille : Il est possible de proposer des variantes ? Je souhaite garder la lettre b) du texte 
adopté en premier débat comme variante. 

– M. A. Dépraz : Je soutiens cette proposition. En effet, c’était la proposition de la sous-commission 
qui avait longuement réfléchi et étudié la question. Par ailleurs, c’est l’aboutissement du premier 
débat. Et je ne suis pas sûr qu’aujourd’hui il y a plus de personnes entièrement satisfaites. Il faut 
donc que ce texte apparaisse en plénière. 

La proposition est refusée par 14 voix contre et 13 favorables. Ce texte ne sera donc pas une variante 
de la commission, mais un projet minoritaire soutenu par Mme A. Weill-Lévy et M. P. Mayor (+11 per-
sonnes). 
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– Mme M. Bovon-Dumoulin : Je propose une autre variante. Je pense en effet que nous devrions 
arriver en plénière avec une proposition médiane. Le début reste identique, puis « Ont le droit de 
vote et d’éligibilité sur le plan communal et le droit de vote sur le plan cantonal ». 

– M. G. Charotton : La commission ne devrait pas aller au-delà d’un texte et d’une variante, sinon 
cela risque de créer la confusion totale. 

– Mme M. Bovon-Dumoulin : L’autre proposition n’a pas été retenue comme variante, mais comme 
proposition minoritaire, ce n’est pas la même chose. Mon intention est de montrer clairement qu’il 
y avait des gens en faveur d’une nettement plus grande ouverture et d’autres, pour une voie mé-
diane. 

Par 15 oppositions face à 9 personnes favorables la proposition n’est pas retenue. 

L’article 1 tel que modifié lors de la séance est adopté par 17 voix pour, 4 contre et 5 abstentions. 
 

• Article 2 

L’article 2 est accepté à l’unanimité sans demande de parole.  
 

• Article 3 

– M. H. Wiser : Quelle est la définition de « maladie mentale » et de « faiblesse d’esprit » ? 

– M. J.-C. de Haller : C’est ici, une référence directe au code  civil qui définit les mises sous tutelles. 
Il y a d’autres motifs de mise sous tutelle indiqués dans ce code que nous n’avons pas voulu rete-
nir pour les droits politiques. Pour définir qui en est atteint, il y  a un examen médical, puis une 
décision d’un juge. 

– M. A. Dépraz : L’incapacité telle que proposée ici correspond à une ouverture. Cela signifie que 
seules ces deux raisons sont valables pour priver quelqu’un de ces droits civiques et aucunes au-
tres. 

– M. J.-C. de Haller : C’est manifestement une reprise du texte neuchâtelois. 

Les alinéas 1 et 2 sont acceptés à l’unanimité 

L’article 3 est accepté à l’unanimité 

 

5. Commission de structure et de coordination 

Point annulé. 
 

6. Divers et propositions individuelles.  

– M. le Président : Je vous parlerai la prochaine fois des propositions pour la suite des travaux de la 
constituante dès juillet ainsi que de la plénière du 7 juillet. 

– M. D.-O. Maillefer : Je souhaitais inviter toutes et tous les intéressés à une séance le 17 mai à 
18h30 au salon 2 du Buffet de la gare 1ère classe de Lausanne. Il s’agit de la première séance 
d’un groupe de soutien au droit de vote des étrangers. C’est un groupe inter partis et transpoliti-
que. 

 

Annexes au procès-verbal : 

– Projet constitutionnel relatif aux élections par le peuple. 

– Avant-projet constitutionnel relatif à la participation au processus de formation de l’opinion (appelé par la 
sous-commission : « Démocratie participative ») et son argumentaire. 

 

 Lausanne, le 10 mai 2000/PG 


