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Commission thématique n°4 

Droits politiques 
 
 
 

Procès-verbal 

du Vendredi 5 novembre 1999 de 9h à 13h 

UNIL, BFSH1, salle 306  
 
Présidence de séance : 
 

M. Jean-Pierre Kulling 

Absents / Excusés Mme A. Bielman, MM. R. Braissant, A. Bugnon, G. Burdet 
 
Ordre du jour : 1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Procès-verbal de la séance du 22 octobre 1999 
3. Communication du président 
4. Domaine de compétence de la Commission et inventaire des 

thèmes à traiter 
5. Sondage par questionnaire 
6. Idées nouvelles, y compris journée de réflexion  
7. a. Répartition des thèmes à traiter 
      b. Désignation des sous-commissions 
      c. Attribution du thème à traiter par chaque sous-commission 
8. Divers  
Parole du jour : « Je puis pardonner aux gens de n’être pas de 
mon avis, mais je ne leur pardonne pas d’être du leur » (Talleyrand) 

 
Objet 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Après quelques demandes de clarifications, l’ordre du jour est accepté comme tel. 

 
2. Procès-verbal de la séance du 22 octobre 1999 Approuvé à l’unanimité. 

 
3. Communications du président 

A. Bugnon démissionne au vu de son nouveau mandat au Conseil National. 
Le président présente les documents envoyés à la commission. 

 
4. Domaine de compétence de la Commission et inventaire des thèmes à traiter 

Le président présente le catalogue des thèmes à traiter et ouvre la discussion : 
• DROIT D’INITIATIVE 

A. Tille / parle-t-on uniquement de l’initiative cantonale ou aussi du niveau communal ? 
Le président / tous les niveaux sont traités. 
A. Dépraz / ajout d’un point 5 : « droits politiques en matière communale » 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
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Objet 

• DROIT DE REFERENDUM : Pas de discussion sur ce point 
• REVISION DE LA CONSTITUTION 

M. A. Tille / les trois premiers points proposés sont liés sur certains sujets, notamment 
sur l’initiative. 

• DROIT DE VOTE ET D’ELIGIBILITE 
Suite à un débat lancé par le président, la commission décide, à l’unanimité, de traiter du 
mode d’élection des autorités. Un point 6 est donc ajouté à l’inventaire : « 6. ELECTION 
DES AUTORITES ». 
 

5. Sondage par questionnaire 
26 questionnaires sont distribués, 26 sont rendus et dépouillés. (Résultats en annexe) 
 

6. Idées nouvelles 
M. A. Tille / toutes les idées peuvent sortir aujourd’hui. Il ne faut pas déjà entrer dans un 
débat de fond pour savoir lesquelles seront retenues. 
Un débat est lancé par M. H. Wiser à propos d’une démocratie participative : 
Les élu-e-s devraient rendre des comptes aux électeurs-trices de ce qu’ils-elles font. Ils-
elles devraient aussi discuter avec leur base pour intégrer dans leur mandat l’évolution 
des opinions. Le problème se situe au niveau de la formation et de l’instruction déjà à 
l’école. Il faut donner aux jeunes le « goût de la chose politique ». Les citoyen-ne-s se 
sentent dépossédé-e-s de la chose politique. Les consultations manquent. 
Lors du débat, quelques propositions concrètes sont émises (elles seront discutées 
ultérieurement) :  
• créer un « conseil des ainé-e-s », basé sur le modèle du parlement des jeunes, avec 

des personnes intéressées à la chose politique qui seraient consultées 
• simplifier le système de vote par correspondance 
• donner un droit aux associations d’être consultées et un devoir aux élu-e-s de les 

consulter 
• les député-e-s doivent revenir deux fois par an sur le lieu de leur élection pour 

informer la population de ce qu’ils-elles font et pour recevoir leurs demandes 
• améliorer le système de formation ; les politicien-ne-s doivent être à disposition des 

écoles pour l’information et la formation ; réintroduire les cours de civisme supprimés 
dans les années 90 

• donner l’occasion à la population d’exercer concrètement leurs droits dans le cadre 
d’associations diverses 

A l’unanimité moins deux abstentions, la commission décide de mettre un point 
supplémentaire à l’inventaire : « 7. PARTICIPATION AU PROCESSUS DE FORMATION DE 
L’OPINION ». Ce point comportera également la question de la consultation. 
 

7. a. Répartition des thèmes à traiter /  
b. Désignation des sous-commissions / 
c. Attribution du thème à traiter par chaque sous-commission 
Deux alternatives quant à la définition et la répartition des thèmes sont soumises au vote. 
A 16 voix contre 5 et 3 abstentions la proposition suivante est acceptée : 
Thème 1 : Initiative, référendum, révision constitutionnelle (y compris au niveau 

communal) ; (points 1, 2, 3 et en partie pont 5 de l’inventaire) 
Thème 2 : Election et éligibilité (y compris au niveau communal) ; (point 5 en partie et 6) 
Thème 3 : Droit de vote et d’éligibilité (questions du vote des étrangers-ères, de celui des 

jeunes et des quotas) ; (point 4) 
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Objet 
Thème 4 : Participation au processus de formation de l’opinion (consultation et 

information) ; (point 7) 
 

A une large majorité la décision est prise de répartir les membres de la commission 
selon leur souhaits. La répartition suivante est adoptée : 
Thème 1 : A. Baehler Bech ; S. Bovy ; R. Braissant ; M.L. Buffat ; A. Dépraz ; J.-P. 

Dubois ; M. Freymond-Bouquet ; A. Tille. Soit 8 membres. 
Thème 2 : D. Bory-Weber ; G. Burdet ; G. Charotton ; J.-C. de Haller ; P. Henry ; J.-P. 

Kulling ; A. Oguey. Soit 7 membres. 
Thème 3 : M. Bovon-Dumoulin ; J. Guy ; L. Humair ; D.-O. Maillefer ; P. Mayor ; R. 

Schneiter et A. Weill-Lévy. Soit 7 membres. 
Thème 4 : A. Bielman ; R. Cruchon ; N. Jufer ; L. Corthay ; C. Mamboury ; B. Pellaton ; E. 

Ruey-Ray et H. Wiser. Soit 8 membres. 
 
 

8. Divers 
– Séance extra-muros du 19.11.99 à Yvorne. Le vice-président présente le 

programme : 
08.30 h.  le bureau sera ouvert pour celles et ceux qui souhaitent un café 
09.00 h.  début de la séance 
12.30 h.  fin de la séance et apéritif en compagnie d’élu-e-s de la commune 
 repas dans un établissement d’ Yvorne 
 visite soit d’une cave, soit d’un établissement horticole 
16.00 h.  fin approximative de la journée 
Un formulaire d’inscription sera envoyé de même qu’un plan et des horaires pour se 
rendre sur place. 

– Réunions extra-muros régulières. La commission y est favorable excepté 3 
personnes. 

– Calendrier. La commission se réunira jusqu’en juin selon le calendrier proposé par le 
secrétariat. A priori les demi-journées suffiront. 

– Auditions d’experts : propositions  
Un-e intervenant-e à propos du droit de vote des étrangers-ères (considérations 
démographiques, géographiques, économiques,…). Eventuellement quelqu’un du 
Bureau Lausannois des Immigré-e-s. 
M. Iannis Papadopoulos, professeur de Sciences Politiques à l’UNIL, à propos de la 
vie associative dans la politique. 
Aucune décision n’est prise, mais ces propositions seront rediscutées. Libre à 
chacun-e d’en amener d’autres à la commission. 

Le président est remercié et applaudi pour son excellent travail.  

 
Annexes  Résultat du sondage 
 Liste des sous-groupes, de leurs thèmes et de leurs membres. 
 
Lausanne, le 9 novembre 1999/PG 
 
Le Président de séance : M. Jean-Pierre Kulling 
 


