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Droits politiques 
 
 
 

Procès-verbal 4/4  

du vendredi 19 novembre 1999 de 8h30 à 13h 
à la Maison communale de la Grappe à Yvorne  

 
Présidence de séance : 
 

M. Jean-Pierre Kulling 

Absents/Excusés : Mme M. Bovon-Dumoulin ; M. J. Guy ; Mme C. Mamboury ; Mme 
A. Oguey. 

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

2. Procès-verbal de la séance du 5 novembre 1999 
3. Communication du président 
4. Adoption du contenu détaillé des points 5, 6 et 7 de l’inventaire 
5. Sondage par questionnaire sur les thèmes 5, 6, 7 de 

l’inventaire  
Pause 

6. Travail en sous-commissions 
7. Plénum : premières impressions, besoins et questions des 

sous-commissions 
8. Divers 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
- L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
2. Procès-verbal de la séance du 22 octobre 1999 
 
- Approuvé à l’unanimité. 
 
3. Communications du président 
 
- Le remplaçant de M. A. Bugnon, démissionnaire, est M. L. Corthay. Il participera à la sous-

commission 4. 
- Un document réalisé par le Comité de pilotage de la révision totale de la Constitution 

fribourgeoise est distribué(« cahier d’idées N°2 : Droits politiques »). 
- Après avoir constaté que « la constituante n’est pas soluble ni dans l’eau ni dans la neige », 

le Président fait part d’un article rédigé par le professeur Edmond Aubert, paru dans le 24H 
du 10 novembre : « La constituante vaudoise est en train de commencer sérieusement son 
travail. Même si les contraintes du droit fédéral limitent singulièrement les possibilités 
créatrices de ses membres, même si, par ailleurs, ceux-ci vont rechercher trop souvent le 
plus petit dénominateur commun d’un consensus frileux sur des questions délicates par 
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crainte de voir des oppositions contradictoires s’additionner et faire rejeter le futur texte en 
votation populaire, l’idéal d’un « certain souffle » n’est pas condamné. […] Se rend-on 
assez compte qu’une Constitution étant le texte de base d’une collectivité et pouvant durer 
plus d’un siècle, il est nécessaire de réfléchir en profondeur sur les conditions les 
meilleures possible d’une vie communautaire comme des existences individuelles qu’elle 
comprend ? Il convient d’anticiper les mentalités de demain comme les difficultés 
concrètes auxquelles chacun pourrait se trouver confronté. […] Et surtout que ceux qui 
vont rédiger notre charte fondamentale aient sans cesse à l’esprit la sagesse du vieil 
adage romain : « Summum jus, summa injuria » (le droit poussé à son point culminant 
entraîne la souveraine injustice). » 

- Le président rappelle également que les sous commissions ne sont que « des unités de 
travail » et que par conséquent toute demande d’audition ou de documentation s’adressera 
à l’ensemble de la commission. Il faut éviter la spécialisation. C’est pourquoi chaque 
séance débutera et se terminera en plenum. 

- Le président / « Une constitution peut-elle être belle ? » C’est une question provocatrice à 
laquelle il répond grâce au céramiste vaudois Edouard Chapallaz et ses « fruits mûris au 
four » qui nous rappelle « qu’il ne saurait y avoir d’esthétique de l’œuvre achevée sans une 
éthique de son élaboration ». La constitution sera donc belle si elle est « ethiquement 
correcte et pas seulement politiquement et juridiquement correcte » 

- Le président conclut ses communications par la désormais traditionnelle parole du jour : 
« Quand tout le monde est du même avis, c’est que personne ne réfléchit beaucoup. » 
Walter Lippmann. 

 
4. Adoption du contenu détaillé des points 5, 6 et 7 de l’inventaire 
 

- Le point 5.2.1 :  « législatif communal » ne paraît pas adéquat, il est donc modifié (voir 
documents annexés : « Inventaire des thèmes à traiter – version 3 ») puis accepté. 

- Les points 6 et 7 une fois modifiés et complétés (CF annexes) sont également acceptés à 
l’unanimité. 
- Le président rappelle à nouveau qu’il s’agit de têtes de chapitre pour délimiter le travail et 

non pas d’un inventaire exhaustif, de même que chaque point reste modifiable. 
 
5. Sondage par questionnaire sur les thèmes 5, 6, 7 de l’inventaire 
 
- 25 questionnaires sont distribués, 25 sont rendus et dépouillés. (Résultats en annexe) 
- Le résultat du sondage n’implique aucune décision, ce n’est qu’un outil indicateur. 
 
6. Travail en sous-commissions 
 
- Les membres de la commission se retrouvent en sous-groupe de travail tel que décidé 

lors de la précédente réunion. 
 
7 Plénum : premières impressions, besoins et questions des sous-commissions 
 
- Rapport de la sous-commission 1 : 
Un premier débat large semble montrer qu’il y a un consensus sur le fait que le 

fonctionnement des initiatives et des référendums n’est pas totalement satisfaisant. En 
revanche, il y a des divergences quant aux soins à y apporter.  

Quelques points ont été examinés plus en détail :  
°La qualité de l’initiant-e 
°Le droit d’initiative des communes : un des aspects positifs est un surplus 

d’autonomie, en revanche, ce droit risque de ne pas être utilisé et d’être un 
« instrument opaque » 
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°Le nombre d’initiant-e-s : Il semble plus avantageux de fixer un pourcentage en lieu 
et place d’un nombre fixe. La sous-commission souhaite obtenir un rapport de la 
Chancellerie sur le nombre d’initiatives déposées et leurs résultats depuis 1977 
(date du passage de 8000 à 12000 signatures). Un mini-sondage à l’intérieur du 
groupe indique une tendance favorable au renforcement du nombre de signature, 
cependant, il y a de fortes oppositions.  

 
Rapport de la sous- commission 2 : 
Cette sous-commission traite les points 5.2 à 6 de l’inventaire des thèmes à traiter. 

Quelques thèmes ont déjà été discutés : 
°Elections au niveau communal : proposition d’inverser ce qui existe aujourd’hui 

(scrutin majoritaire avec le droit de changer) 
°Il y a un problème lorsqu’un groupe politique a épuisé ses viennent ensuite 
°Laisser le choix aux communes de faire élire leur municipalité par le peuple ou par 

l’organe législatif 
°Mode de scrutin à majorité qualifiée (35%) pour éviter les seconds tours lors des 

élections des municipalités. Il en irait de même pour l’élection des syndics. 
°Pour l’élection du Grand Conseil, il est bien de continuer à s’inspirer du système 

bernois qui permet à des partis de s’apparenter dans le cadre de districts jumelés 
par avance. 

°Le nombre de député-e-s pourrait diminuer à 150 personnes, mais pas moins 
sinon les petits arrondissements ne seraient plus représentés. 

°Faire des mandats de 5 ans 
 
Rapport de la sous- commission 3 : 
La sous-commission a commencé par un tour de table pour que ses membres se 

présentent. Puis l’organisation générale a été discutée, une bibliographie sera établie. Les 
points suivants ont été abordés : 

°Le droit de vote des étrangers-ères (les quels ?. éligibles ?, un droit ou une 
possibilité laissée aux communes ?) 

°Les quotas (quid respect de l’égalité de traitement ?) 
°Les jeunes (droit de vote à 16 ans ?) 
°Les cas d’exclusions 
°Droit de vote des vaudois de l’extérieur 
°Voter dans une autre commune que la sienne (palier des déficits démographique) 

Les membres se sont ensuite réparti des tâches (entre autres ) : 
°Un tableau synoptique et comparatif de ce qui existe ailleurs 
°Récolte de témoignage d’associations concernées 
°Exposé sur l’historique du droit de vote des étrangers-ères 
°Comparaison avec l’Union Européenne 
 

Rapport de la sous- commission 4 : 
°Le déficit démocratique ou le civisme. Il faut proposer ou imposer une formation 

scolaire, y compris pour les enseignant-e-s. 
°Les sujets de votes : les enjeux, la responsabilité des élu-e-s dans la présentation 

du sujet. Il faudrait inscrire une obligation, en cas de vote, de présenter les enjeux, 
notamment d’un point de vue financier. 

°Moyens de vote : il faudrait admettre une procédure qui facilite le vote. Le vote 
obligatoire ne semble pas être une bonne solution 

°Droit de vote des étrangers-ères : s’ils-elles l’ont, il faudra étendre la formation 
civique 

°Parlement des jeunes : pourquoi est-ce que ça ne peut pas être simplement une 
association ? 
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°Droit de vote des 16 ans : il faudrait songer à un système de vote facultatif 
°Consultation des associations : il faut le faire du bas vers le haut, c’est-à-dire 

donner le droit aux associations de revendiquer d’être entendues (à condition que 
ce ne soit pas des associations juste créées ad hoc) 

 
- A la question « Le travail en sous-commission vous convient–il ? », les personnes 

présentent ont répondu oui à l’unanimité moins une abstention. 
 
8 Divers  
- Un cours d’initiation à la recherche juridique sur Internet est proposé par le secrétariat. 

Trois membres de la commission peuvent s’y rendre ; il s’agira de Mme A. Weill-Lévy, de 
M. L. Corthay et de M. A. Tille. 

- Le professeur Iannis Papadopoulos (science politique) sera prochainement auditionné par 
la commission. Le président se charge de lui soumettre des thèmes liés au travail de la 
commission. 

- Une bibliographie serait à établir ; chaque membre de la commission est donc chargé de 
faire part aux autres des ouvrages qu’ils-elles jugent utiles. Par ailleurs, un travail 
complémentaire est demandé au secrétariat central. 

 
Annexes 
 
- Résultat du sondage 
- Inventaire des thèmes à traiter version 3 (2 pages) 
 
Lausanne, le 21 novembre 1999/PG 
 
Le Président de séance : 
 

M. Jean-Pierre Kulling 

 


