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Commission thématique n°4 

Droits politiques 
 

Procès-verbal 
 

de la séance du Vendredi 22 octobre 1999 de 9h à 13h 

EPFL CO, salle 22 
 
Présidence de séance : 
 

M. Jean-Pierre Kulling 

Absents / Excusés : Mme Anne Baehler Bech et MM. Georges Burdet, Raoul Cruchon, 
Joël Guy, et Louis Humair. 

 
Ordre du jour : 1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Communication du Président 
3. Exposés introductifs : 

− M. J.-P. Dubois : Historique des droits politiques 
− M. A. Dépraz : Les droits politiques en Suisse 
− Mme A. Weil : Les droits politiques dans le canton de Vaud 

4. Subdivision en sous-commissions et calendrier de travail 
5. Définition du domaine de compétence de la Commission 4 et 

des sous-commissions 
6. Les droits politiques : attentes et aléas des nouvelles 

perspectives constitutionnelles par M. le Professeur Etienne 
Grisel 

7. Divers et proposition individuelles 
 
Parole du jour : « La sagesse ne vient pas nécessairement avec 
l’âge, parfois l’âge vient tout seul ». 

 
 

Objet 

1. Approbation de l’ordre du jour 
M. A. Tille propose de définir le domaine de compétence de la commission (point 5) avant de 
décider de la subdivision en sous-commissions (point 4). Le président propose en outre 
d’inverser les points 6) et 7) de l’ordre du jour. L’ordre du jour ainsi modifié est accepté. 
 
2. Communication du président 
Afin de rappeler que le vrai constituant est le peuple, le président dépose sur la table « une 
vaudoise ». Le travail des constituant-e-s devra se faire « sans a priori dogmatique », « les 
débats pourront être vifs, mais le ton devra rester courtois » afin d’aboutir dans les neufs 
prochains mois à « des avants-projets de dispositions constitutionnelles ». Le président 
présente ensuite une proposition de plan de travail élaborée par l’«Appel» développant dans 
le détail les tâches à accomplir soit :  
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Objet 

1) un état des lieux 
2) l’élaboration de principes avec possibilité de rapports intermédiaires à la Constituante  
3) la rédaction du projet  
 
3. Exposés introductifs (voir synthèse en annexe)  

 

4.&5. Domaine de compétence, sous-commission et calendrier de travail 
Un long débat s’engage sur la possibilité ou non d’établir des sous-commissions avant 
d’avoir délimité la compétence de la Commission. Questions centrales et problèmes 
soulevés :  
– Faut-il partir de ce qui existe et changer quelques détails ou faut-il être inventif ? Un 

consensus se dégage sur la volonté de ne pas restreindre a priori les possibilités.  
– L’idée d’établir un inventaire des questions à traiter revient à maintes reprises, 

notamment à l’aide du compte-rendu de la séance de « brainstorming » (document non 
encore rédigé au moment de la séance).  

– Certain-e-s constituant-e-s s’inquiètent de savoir comment consulter la population ou 
des groupes constitués. Il est rappelé que l’Assemblée composée de 180 constituants 
devrait être à même de répercuter les idées et les souhaits de la population. 

– N’y a-t-il pas chevauchement avec la commission 5. La commission de structure et de 
coordination devra s’en occuper, lorsqu’elle sera nommée.  

 
Solution retenue et décision prise à l’unanimité : La prochaine réunion sera plénière, le 
matériel nécessaire parviendra aux constituants auparavant; lors de la séance, un inventaire 
sera dressé collectivement ; la commission procédera ensuite à une répartition du travail en 
sous-commissions. 
 

7. Divers et propositions individuelles 
 
– Réunion extra muros : M. P. Mayor propose de se réunir prochainement à Yvorne (locaux 

et cave mis à disposition) et de faire suivre la séance d’un repas, afin que les membres 
de la commission puissent mieux se connaître. La proposition est acceptée à  
l’unanimité. 

– Horaires des séances : Les personnes présentes décident, à l’unanimité également, de 
garder le même horaire, soit le vendredi matin de 9h à 13h. 

 

6. Les droits politiques : attentes et aléas des nouvelles perspectives constitution - 
nelles par M. le Professeur Etienne Grisel  (voir synthèse en annexe) 
 
 
Lausanne, le 29 octobre 1999/PG 
 
Le Président de séance : 
 

M. Jean-Pierre Kulling 
 
 
 

…………………………………………. 
 
Annexe : Synthèse ds exposés introductifs (point 3) et de la présentation du prof. E. Grisel 

(point 6). 


