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du vendredi 10 décembre 1999 de 9h à 13h 
UNIL, BFSH1, salle 129 

 
Présidence de séance : 
 

M. Jean-Pierre Kulling 

Absents / Excusés Mmes C. Mamboury, E. Ruey, MM. G. Burdet, J.-P. Dubois, L. Humair 
 
Ordre du jour : 1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 4/4 du 19 novembre 
3. Communication du président 
4. Intervention du prof. Ioannis Papadopoulos, directeur de l’Institut 

d’Etudes Politiques et Internationales UNIL, sur le thème « Déficit 
civique et révision de la Constitution » 

Pause 
5. Travail en sous-commissions 
6. Rapport des sous-commissions 
7. 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 président donne la parole à M. L. Corthay pour qu’il se présente. 
- L’horaire des séances est faux sur le calendrier distribué. Les réunions ont lieu de 9 à 13h. 
- La parole est donnée à M. A. Tille pour qu’il parle du cours Internet du vendredi 3 décembre 1999 : Le 
cours n’a pas apporté grand chose, le site de la Confédération suffit. 
- Suite à la proposition de créer une bibliographie d’après les ouvrages des membres, Mme A. Weil-Lévy 
propose une « histoire des droits politiques dans le canton de Vaud ». Ce livre est à disposition chez le 
Président. 
- Le président lit un extrait de l’article de 24H qui a suivi l’assemblée plénière du vendredi 3 décembre 
1999 : « Quand on est député, l'administration vous mâche le travail. Ici, il faut partir de zéro. Les débats 
philosophico-politiques peuvent paraître oiseux à certains et d'autres sont simplement dépassés par la 
tâche... » 
- La traditionnelle parole du jour : « La politique est l'art d'obtenir de l'argent des riches et des suffrages 
des pauvres sous prétexte de les protéger les uns des autres. »    Anonyme Belge 
- Le Président lit ensuite un extrait du chapitre 2 du livre de Philippe Jaccottet, "A travers un Verger", éd. 
Gallimard1984 : 
« Peut-être faudrait-il commencer par refuser définitivement l'illusion des paradis, de la paix et de 
l'harmonie universelle. [...] On pourrait dire : accepter le travail, l'effort. Préférer le proche, où le mal est 
inséparable du bien, aux lointains où règne une clarté pure, mais peut-être fausse ou morte. Préférer aux 
hommes qui ne jurent que par la perfection d'un Absolu et qui sont souvent dangereux, les sceptiques 
actifs, les endurants, les obstinés. [...] Ces hommes-là, justement, sont fermes. Devant la mort, et dans 
la vie même, ils se tiennent généralement mieux que bien des philosophes - dont la philosophie est née 
précisément de leur désarroi, de leur peur. Il m'arrive donc de penser qu'aux enfants, avant un certain 
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savoir qui les trouble plus qu'il ne les aide, il faudrait apprendre la fermeté, l'endurance, et aussi la bonté. 
[...] Et puis il y a les autres, ceux qui cherchent, questionnent, tremblent, ceux qui s'aventurent au risque 
de ne plus savoir comment vivre, de s'égarer, de perdre pied. [...] Les yeux fixés sur le plus lointain, dans 
l'espoir (toujours déçu ?) que son insoutenable feu embrase enfin le proche, incendie toutes barrières, 
transfigure un monde morne ou odieux. [...] Une conciliation entre les hommes du proche et ceux du 
lointain se laisse-t-elle concevoir ? Il faudrait alors que la vie d'un homme, comme en défi à la 
destruction, atteignît la plus grande plénitude à sa portée […], sans qu'il se crût autorisé à dédaigner, à 
nier pour autant l'impossible, l'inconnu. Il admettrait des limites sans s'y enfermer à jamais, des limites 
provisoires, ou poreuses, ou changeantes imprévisiblement. Il ne se vanterait pas d'avoir renversé les 
dieux ; il aurait un lointain espoir de les retrouver, autres, impensables toujours, une fois le labour du 
possible achevé - comme on reçoit la lumière du soir ». 
 
4. Intervention du prof. Ioannis Papadopoulos sur le thème « Déficit civique et révision de la 

Constitution » 
 
- La plupart des questions posées par les membres de la commission et leurs réponses ont été intégrées 
dans l’exposé du professeur, pour des raisons de clarté et de continuité du discours. 
- Le professeur remet aux membres de la commission un plan de son exposé et les remercie de l’avoir 
invité. 
 
Quelques questions-réponses-remarques issues de la conférence 
- Développer une démocratie participative est notre souci. Cela doit passer par une démocratisation de la 
démocratie. Pensons à l’exemple de Porto Alegre. Si on veut intégrer le citoyen à la démarche politique, 
il faut influencer ses conditions de vie, il faut qu’il soit informé, qu’il puisse faire des projets et en discuter. 
Les associations sont le futur de notre démocratie. 
- La politique demande une forme de professionnalisation même si cela a des risques de dérives. Les 
organisations sont aussi une forme de fragmentation sociale. Il y a un mouvement vers la différentiation, 
la spécialisation de plus en plus accru. Il est donc vrai qu’il faut tenter de démocratiser la démocratie.  
- On aurait pu s’attendre à ce qu’en Suisse il y ait un ethos participatif qui se développe dans d’autres 
systèmes que le politique. Cependant, par exemple, l’économie n’est pas plus démocratique en Suisse 
qu’ailleurs…  
- Les gens sont isolés notamment car l’Etat a démissionné, pas que d’un point de vue financier, mais 
aussi d’inclusion. Les organisations ne sont pas qu’égoïstes, elles sont un lieu d’intégration. 
- Les plus actifs dans les organisations sont ceux qui sont les moins exclus. Les gens se rendraient 
dans les associations car ils ne pourraient plus s’adresser à l’Etat ? Il ne faut pas interpréter le faible taux 
de participation comme une demande de plus (+) d’Etat. Il y a un électorat populaire assez désenchanté, 
mais il ne demande pas de politique plus interventionniste. Pour qu’il y ait une responsabilisation, il faut 
passer par des mécanismes de discussion, d’information et surtout créer un sentiment d’identification 
collective, d’appartenance, d’empathie. Ces sentiments font défaut et tant qu’il en sera ainsi la 
démocratie risquera de virer à la poursuite de buts personnels. 
 
5. Travail en sous-commissions. Les sous-groupes thématiques ont une petite heure pour avancer 

dans leurs travaux. 
 
6. Rapport des sous-commissions 
 
Rapport de la sous-commission 1 : 
- Droit d’initiative :  
a) La constitutionnelle est une obligation fédérale 
b) La législative : les membres de la sous-commission sont pour à condition qu’il y ait des délais 

(comme en Valais) 
c) Sur les décrets : Il faudrait que ce soit cohérent avec le système des référendums, que leurs objets 

coïncident 
d) De type unique : la sous-commission écarte cette possibilité 
e) Pour des élections anticipées : la discussion a commencé, mais n’est pas terminée 
 
Rapport de la sous-commission 2 : 
- Lors de la dernière séance, il s’agissait du Grand Conseil, cette fois du Conseil d’Etat : 



 

Commission thématique no 4  
Procès-verbal de la séance du 10 décembre 1999  3/3 

a) Maintenir le nombre de personne (7) 
b) Un mandat de 5 ans (parallèle à celui du Grand Conseil) rééligible 2 fois 
c) L’organe de suffrage : une liste majoritaire, par le peuple, avec un seuil de qualification à 35 % (cela 

afin d’éviter le second tour) 
 
d) Les doubles mandats : L’interdire aux Conseillers d’Etat et le limiter à 2 maximum pour les exécutifs 

communaux. 
- Les autorités judiciaires : le statut quo quant à l’organe de suffrage 
- La sous-commission devrait avoir rédigé un premier jet pour ses membres d’ici les Fêtes afin de pouvoir 
le discuter en sous-commission à la réunion du 7.1.2000 et transmettre un texte en plénum à celle du 
21.1.2000 
 
Rapport de la sous- commission 3 : 
- Cette commission se définit comme plus philosophique et technique.  
a) Droit de vote des jeunes : 

Un sondage a été effectué par un membre de cette commission au collège d’Avenches. Il semblerait 
que 22% des collégiens soient pour un abaissement de la majorité politique à 16 ans, 70 % contre et 8 
% sans avis précis.  La commission n’a pas d’explication approfondie de ces résultats, si ce n’est  
l’hypothèse que cette non-volonté soit due au manque de connaissance en matière politique. 

b) Droit de vote des étrangers : 
Un état des lieux de la situation en Union Européenne a été fait. Tous les membres de la commission 
ne sont pas d’accord sur le pourquoi de la différentiation entre communal et cantonal. 

 
Rapport de la sous- commission 4 : 
- La commission a repris son procès-verbal de la dernière séance en fonction des éléments apportés par 

M. I. Papadopoulos. 
a) Le parlement des jeunes serait à encourager au plan communal. 
b) Il serait possible d’introduire un droit de vote facultatif aux jeunes dès 16 ans. Il s’agit d’autoriser à 

voter la personne qui le demande et qui donc a fait une démarche. 
c) Introduire la motion individuelle au plan communal et la motion communale au plan cantonal. 
d) Il faudrait définir la place des associations par rapport aux partis politiques. 
e) L’exemple de Porto Alegre soulève la question de la participation de la base. 
f) Si l’Etat ne peut plus répondre à tous les besoins, il faudrait créer des Assemblées de région. 
 
7 Divers  
 
De la rédaction et de la discussion des premiers textes des sous-commissions : 
- Le Président / Il y aura d’abord un vote d’entrée en matière, si ce dernier est accepté, il y aura un vote 

point par point, amendable qui sera à son tour voté. De plus il sera possible d’inscrire des variantes. 
- M. A. Tille / Si le projet de texte ne nous est pas transmis suffisamment tôt, il y aura des problèmes. 

Car, par exemple, il n’est pas facile de connaître les conséquences politiques d’un mode d’élection. 
- Mme A. Bielmann / Le rôle de la commission qui présente son texte est aussi, voire surtout, de le 

justifier. 
- Le Président / De toute façon notre commission, en plénum, décidera du moment où elle se sentira en 

mesure d’adopter ou de refuser un texte. 
 
- Le GLAJ viendra parler à la commission le vendredi 7.01.2000 
 
Annexes 
- Intervention du prof. Papadopoulos 
- Histoire des droits politiques dans le canton de Vaud 
- Bibliographie 
- Initiatives et referendums populaires 
 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 1999/PG 
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Le Président de séance : 
 

M. Jean-Pierre Kulling 
 

…………………………………………. 
 


