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Séance du Vendredi 17 mars 2000, UNIL, BFSH1, Salle 129 de 8h30 à 13h00 

Présidence de séance Roland Ostermann 

Absent-e-s / excusé-e-s MM. P. Keller et B. Martin 

Procès-verbal Serge Segura 

Ordre du jour 1. Procès-verbal de la séance du 3 mars 2000 

2. Communications 

3. Ordre judiciaire 

4. Grand Conseil. Première discussion 

5. Rencontre avec un conseiller d'Etat 

6. Divers 

 

1. Procès-verbal de la séance du 3 mars 2000 
Pas de commentaires. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

5. Rencontre avec un conseiller d'Etat 
Trois questions sont posées : 

1) Qu'est-ce qui va bien dans le système actuel ? 

2) Qu'est-ce qui va mal dans le système actuel ? 

3) Quelles sont vos suggestions d'améliorations ? 
 
Intervention de M. Ruey 

Le député a une vision réduite de la fonction de Conseiller d'Etat. La mission du Conseil est beaucoup 
plus large que ce qui apparaît devant le parlement. 

Ce qui a entraîné cette discussion sur l'institution du Conseil d'Etat, c'est la crise économique et 
financière combinée avec une crise politique large ayant des accents spécifiques à ce canton. Plus 
particulièrement, la fin de la cartellisation politique du canton a joué un rôle important. En 1974, lors 
de mon entrée au Grand Conseil, celui-ci manquait de critique, alors qu'aujourd'hui il est trop critique 
envers ce qui lui est présenté. En 74 nous vivions sous le régime dominant du parti radical qui 
découlait de la toute puissance radicale qui avait tenu le canton jusque dans les années 50. A cette 
époque il y avait un leadership politique alors qu'aujourd'hui le canton manque de relais dans 
l'ensemble de la société. 

Lors de mon entrée au Conseil d'Etat, les moyens à disposition étaient anciens. La gestion était 
accomplie "à l'ancienne". Puis la crise a frappé les pouvoirs publics. Depuis lors on se trouvait en 
présence d'un Conseil d'Etat "aux pieds nus". On devait faire face à la crise avec des instruments 
obsolètes. Il fallait faire face à la réorganisation des instruments de conduite, voire à la mise en place 
de nouveaux, tout en faisant face à la crise elle-même. 

Nous avons consacré beaucoup d'efforts à étudier l'organisation et le fonctionnement des services de 
l'Etat. Cette urgence s'est traduite par beaucoup de réalisations qui m'ont permis de vivre l'année 
passée une année présidentielle relativement sereine. 

Ces instruments ont pour objectifs de mieux conduire les départements pour pouvoir mieux agir sur la 
stratégie politique du collège. 

1) Les états-majors de département : ils sont composés de collaborateurs personnels, de 
contrôleurs de gestion, de secrétaires généraux adjoints, de délégués aux ressources 
humaines, de délégués à la communication, etc. Nous arrivons maintenant à commencer à 
pouvoir faire moins d'opérationnel et plus de réflexion. On peut objecter que ces états-
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majors peuvent encore être constitutifs de repli sur soi. Mais on ne peut dire la même chose 
des autres instruments. 

2) Le collège des secrétaires généraux : il coordonne l'opérationnel interdépartemental et 
prépare les décisions stratégiques. 

3) La chancellerie : celle-ci a été repensée et agrandie. Il existe maintenant un vice-chancelier 
universitaire. 

4) Le délégué à la communication : il ne fonctionne pas encore à satisfaction mais il améliore 
la coordination. 

5) L'existence et la meilleure organisation des délégations du Conseil d'Etat : le Conseil 
travaille en délégations (p. ex. affaires sanitaires, affaires universitaires, asile) qui 
coordonnent les positions du Conseil d'Etat. 

6) La procédure de co-rapport : celle-ci n'est pas encore mise en œuvre. Avec ce système, un 
projet est aussi étudié par un autre Conseiller d'Etat (en plus de celui qui présente le projet) 
qui peut éclairer le projet d'une autre manière. 

7) La soumission des dossiers : celle-ci a été plus formalisée quant à la manière d'analyser. 
L'analyse se fait de manière plus stratégique maintenant. Un travail énorme de formation à 
l'analyse est opéré. 

8) Le développement de la formation des collaborateurs et des Conseillers d'Etat. 

9) Les instruments financiers : ce point est plus opérationnel. Le service des finances s'est 
renforcé à cet égard. Le Contrôle cantonal des finances a été créé ainsi que les contrôleurs 
de gestion, la centrale d'achat de l'Etat de Vaud et la direction des programmes et de 
l'informatique. Le pôle économie et modernisation a aussi été installé. Il se veut un pôle de 
connaissances stratégiques et de management. Le service du personnel a aussi été renforcé. 

Tout ceci a été mis en place depuis 1992. Le but est de mieux gérer, coordonner pour avoir plus de 
temps pour la stratégie et les options politiques. 

La relation avec le Grand Conseil n'est qu'une petite partie de nos fonctions. Nous devons avoir une 
vue au-delà du canton. Cela se traduit par des impulsions, des propositions ou l'absorption de 
propositions du Grand Conseil. Le Conseil d'Etat a une grande force de proposition, mais le problème 
récent était de faire face à la crise, ce qui a été très handicapant. 

Un dernier élément à mentionner est l'opération DUPLO (La réorganisation de l’administration 
cantonale vaudoise et des attributions des départements). Deux points forts ont été créés avec le 
Département de la formation et de la jeunesse et le Département de la santé et de l’action sociale. Le 
département des finances a reçu la fonction transversale en ce qui concerne la logistique et le 
département des institutions et des relations extérieures, l'aspect transversal pour les relations 
extérieures.  

En correspondance à un élément du rapport Blanc, compte tenu du défaut de gouvernement 
présidentiel, une délégation présidentielle a été mise sur pied regroupant, le président actuel, les 
finances et les institutions. 

Le meilleur moyen de gouverner est de toujours avoir une vue d'ensemble et le plus de cohérence 
possible. 
 
Le collège 

Avantages : stabilité, continuité de l'action, constance, concertation. Selon M. Schmutz, le collège 
pouvait être une force pour la minorité. Le minoritaire qui arrive à convaincre ses collègues est sûr que 
tout le collège va le défendre. Le collège nécessite une discipline de collaboration. Il éclaire de 
manière stéréoscopique les problèmes (il y a ici un risque en cas de gouvernement monocolore). Le 
collège implique une discipline, un franc tireur se retrouvera tout seul et ses projets se feront bloquer. 
Le danger est que cette discipline devienne celle de la médiocrité. 
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Un gouvernement dirigé par un président se trouvera dans une situation où les membres n'ont plus 
besoin d'être discipliné. Il y a un risque de ministres félons. 

Inconvénients : lenteur de la prise de décision, difficultés d'arbitrage. 

La présidence 

La pire des choses à envisager est le syndic. On court à la catastrophe si l'on ne se trouve pas devant 
une équipe. Un système envisageable est celui des municipales françaises, la liste en tête après les 
élections obtient la majorité des sièges. 

La démocratie directe est un écueil au système présidentiel. Le référendum oblige à trouver un 
consensus sur les différents sujets. Il est nécessaire alors d'avoir une vision dans la continuité. M. 
Attali disait au sujet de notre système que nous n'avons pas la possibilité d'avoir un gouvernement qui 
puisse se permettre d'être impopulaire plusieurs années de suite pour faire ses projets. 

Je préfère un excès de démocratie pour pouvoir tenir compte de l'avis de la population, je suis par 
conséquent réservé par rapport au système proposé par le groupe Cherix. 

 

Nous arrivons à une période où le gros de la crise est derrière nous. Les instruments sont en place mais 
leurs effets n'ont pas encore donné leur pleine mesure. Ce qui a été mis en place atteindra sa vitesse de 
croisière bientôt. On peut et on pourra se consacrer plus aux choix politiques. 
 
Discussion : 

→ Changement ? M. Nordmann / Il y a eu beaucoup de modifications mais il y a encore beaucoup 
de problèmes. Trois options existent : le statu quo, l'option du syndic avec des variantes ou l'option 
du président élu. Faut-il faire un changement ? M. Ruey / Le statu quo signifie les changements qui 
sont en court. Je n'aime pas beaucoup le président élu car le système doit permettre la cohérence. Il 
ne faut pas de syndic car dans les communes on gère l'édilité, on ne fait pas de "politique". Les 
syndics sont plus dans l'opérationnel. Il n'y a pas énormément de choix qui nécessitent une vision 
idéologique. Un syndic risque de paralyser le gouvernement. 

→ Nombre de Conseillers d'Etat : M. Ruey / Sept est le maximum possible. Le chiffre idéal pour le 
collège est cinq mais cela peut être lourd et dépend donc de l'organisation. A cinq l'alchimie se fait 
mieux. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'avoir un gouvernement présidentiel. M. Recordon / Le 
nombre est plus déterminant que la question du président. 

→ Mutabilité des hauts fonctionnaires : M. Recordon / L'idée d'un gouvernement plus ramassé est 
une piste prometteuse mais elle comporte un gros défaut : la tâche paraît actuellement très lourde 
humainement (politique plus opérationnel). On risque de se retrouver dans un système de "Maires 
du Palais". Si on veut tenir l'administration, ce qui est nécessaire compte tenu du vaste pouvoir 
informel dont elle dispose, il faut que les hauts fonctionnaires puissent être changés. A travers la 
maîtrise de l'opérationnel, des personnes non-élues vont avoir un grand pouvoir. M. Ruey / La 
question est : les politiques sont-ils le jouet de l'administration ? En pratique les meilleurs chefs de 
service sont "forts", ils connaissent bien les choses. Il arrive que le Conseiller et son chef de 
service ne soient pas d'accord, le primat du politique joue alors son rôle. Il faut que ce dernier ait 
un cabinet et qu'il soit formé. Compte tenu de ces éléments, un directeur de cabinet n'est pas dans 
les mains d'un directeur opérationnel. Si les chefs de service bougent beaucoup, il y a une perte de 
la connaissance, du suivi. Ce qu'il faut, c'est renforcer le politique. 

→ Secrétaires d'Etat élus : M. Recordon / S'il n'y a que 5 Conseillers d'Etat, il faut les doubler de 
politiques pouvant suivre l'opérationnel. M. Ruey / En cas d'élection il n'y aura pas de symbiose. Si 
le Conseiller choisit son secrétaire avec un veto du Grand Conseil, alors cela peut marcher. Sinon 
il risque d'y avoir des problèmes liés aux logiques et destins politiques qui peuvent être 
conflictuels. 

→ Communication entre les Conseillers d'Etat : Mme Girod / Ce point est fondamental. C'est pour 
cela qu'il est important que le président soit chef de département et membre du collège. Pour la 
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coordination des travaux du gouvernement il faut aussi une communication entre les départements. 
M. Ruey / Quels sont les pouvoirs de quelqu'un qui n'a que les pouvoirs de coordination avec des 
gens qui ne veulent pas coopérer ? La force de chacun, c'est aussi de pouvoir agir. 

→ Election par le peuple : Mme Girod / L'élection du président par le peuple pour la législature 
permet d'avoir du répondant pour le peuple. 

→ Relations intercantonales : M. Ruey / Pour l'instant on en est aux balbutiements sur cet objet. Je 
coordonne avec mes collègues l'ensemble des dossiers. Il est important de ne pas prendre la place 
des autres chefs de départements dans le cadre des relations extérieures. 

→ Double mandat : M. Ruey / Persuadé que l'intérêt des cantons est d'avoir des relais dans le 
Parlement fédéral. 

→ Diagnostics convergents : M. Cherix / Les diagnostics sont convergents. Il est nécessaire de faire 
une réflexion à long terme. La solution tient aussi de la vision de l'avenir que l'on a. 

→ Proximité : M. Ruey / Plaide souvent la proximité et le fédéralisme. On est dans un monde 
mondialisé, par conséquent les possibilités d'identification doivent se trouver dans la proximité. 
Ceci en contrepoids et en complément de la mondialisation. Dans quelle mesure l'Etat-nation ne 
va-t-il pas perdre de sa substance en faveur des régions ? Je crois que la proximité est quelque 
chose de très important, cela renforce le fédéralisme. Cette proximité peut être exploitée de 
manière positive ou négative. Il est difficile de dire si les cantons vont rester dans leur forme 
actuelle ou s'ils vont évoluer. 

→ Rôle du Grand Conseil : M. Ruey / Le Grand Conseil est un mal et un bien nécessaires. C'est un 
peu l'empêcheur de tourner en rond. Il est nécessaire, sinon on aurait une dérive autoritaire. Il 
représente les courants de pensée et la population. Un rééquilibrage doit se faire, car il y a eu perte 
de sens et des valeurs. Le Grand Conseil est le creuset des oppositions. Il fixe la stratégie, 
aiguillonne le Conseil d'Etat. Il doit être amélioré, notamment en ce qui concerne ses moyens de 
travail. On attend aussi un appui du Grand Conseil. Ce qui manque le plus, c'est la cohérence. Il 
faut un appui critique du Grand Conseil par rapport à la mission, il doit être incitatif et correcteur. 
Il faut un soutien mais pas automatique. 

→ Conseiller d'Etat aux Etats ? M. Ruey / Ce système est en concordance avec le Bundesrat 
allemand. Il est nécessaire qu'un tel Conseiller ait un portefeuille, allégé, au moins pour avoir du 
poids dans le collège. 

→ Compétences : M. Schmid / La formation serait facilitée si on tenait compte des forces en 
présence, par exemple un ancien médecin se chargeant de la santé. M. Ruey / Le métier de 
Conseiller est différent de celui exercé précédemment. Ici l'objectif est de gouverner, il faut 
travailler sur des synthèses. L'IDHEAP n'a pas encore atteint son niveau optimal.  
M. Ostermann / Le système du cabinet à la française peut permettre de former la relève.  

→ Durée du mandat : M. Fague / Un allongement permettrait de résoudre les problèmes de 
continuité. M. Ruey / Favorable à l'augmentation. Actuellement il faut deux ans pour se mettre 
dans le bain, la dernière année est bouleversée par les élections. Il ne reste qu'une année 
d'efficacité complète. Cinq ans est le minimum, six ans est une durée peut-être un peu longue. 

→ Election par le législatif : M. Ruey / Etait contre l'élection des municipalités par le peuple. Mais 
s'il y a une élection par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat risque d'être fait prisonnier. La pression 
démocratique serait plus faible dans ce cadre. Le Conseil Fédéral n'est pas l'otage des chambres 
mais le système est différent. 

→ Grands axes politiques : M. Recordon / Ni le Conseil d'Etat ni le Grand Conseil n'arrivent à 
désigner des grands axes qui conviennent à la population. Le Grand Conseil discute beaucoup 
mais pas des questions de fond. Ne faudrait-il pas un lieu où l’on puisse discuter de ces axes ? M. 
Ruey / Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil sont ces lieux. Nous vivons dans une période 
d'incohérence. Il ne faut pas juger des structures en fonction de la conjoncture. Il y a des 
orientations gouvernementales qui ont été bien suivies. Il faut les transformer en objectifs 
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gouvernementaux soumis au Grand Conseil. Le reste est une question de cohérence. Les gens ont 
de la peine à résister aux pressions et ils partent un peu dans tous les sens. M. Recordon / Ceci 
peut aussi être un processus. Le Conseil Fédéral n'est pas lié par ses objectifs, il n'y a pas de 
sanction. Il faudrait que la décision du Parlement puisse lier le gouvernement. 

→ Gestionnaire ou politique ? M. Ruey / Ce qui m'intéresse c'est les choix politiques. Mais il faut 
aussi gérer car c'est ainsi que l'on fait la mise en œuvre des choix politiques. 

→ Moyens : M. Ruey / Le gouvernement doit avoir les moyens de sa politique. Le Grand Conseil 
aussi. Puis les problèmes se résolvent par concertation. 

→ Gestion des crises : M. Bavaud / Gérer les crises empêche de gouverner mais il semble que 
continuellement gouverner sera gérer des crises. M. Ruey / Auparavant on n'avait pas les 
instruments. Aujourd’hui, on met en place des états-majors de crise permanents. Il nous faut aussi 
des états-majors stratégiques. 

→ Programme : M. Nordmann / Est-il normal que le gouvernement n'ait toujours pas fait de 
programme à mi-législature ? M. Ruey / Les crises ont été telles que nous n’avons pas pu agir 
comme nous le voulions. Je viens de proposer que cela devienne une obligation juridique. 

2. Communications 

→ Commission de rédaction : les groupes politiques vont proposer des candidats d'ici au 31.3.2000. 
Il y aura ensuite une harmonisation pour tenir compte de la représentation d'un membre par 
commission thématique. 

→ Commission de rédaction de l'ordre judiciaire : celle-ci a élaboré des textes. 

→ Prochaines séances : le 31.3.2000 la commission siégera de 8h30 à 16h00 (14 pour, 7 contre). La 
commission siégera le 7.4.2000 de 8h30 à 13h00. La séance du 28.4.2000 aura lieu normalement à 
Gland, les députés des arrondissements de Nyon et Gland seront invités pour une discussion (p. 
ex. sur le statut du député). 

→ Documentation : M. Nordmann a fait parvenir à la commission un document sur le programme de 
gouvernement français ainsi que les articles constitutionnels du Land de Sarre. 

→ Huis-clos : M. Pillonel s'étonne que M. Ruey ait accès aux procès-verbaux des commissions alors 
que les séances se déroulent à huis clos. La commission demande la réciproque, à être mieux 
informée des actions du Conseil d'Etat sur les sujets touchant la Constituante. 

→ Motion d'ordre Zisyadis : propose une synthèse entre les deux groupes de travail sur le 
gouvernement. Il y a des qualités dans les deux projets et une synthèse permettrait de mettre ceux-
ci en concordance. Dans le projet "Perdrix" : les deux personnes en relation avec la politique 
fédérale, le gouvernement de coalition. Dans le projet "Cherix" : la cohérence de programme, le 
jeu plus clair entre majorité et opposition, le contrepoids joué par la population. Les points 
négatifs sont le super-syndic et l'homme providentiel. Les deux groupes vont se réunir avec M. 
Zisyadis et rapporter pour la séance du 7.4.2000. 

3. Ordre judiciaire 
La commission de rédaction siège cette après-midi. Le Tribunal cantonal n'a pas donné d'informations 
complémentaires sur son éventuelle réunion avec le Tribunal administratif. 

4. Grand Conseil. Première discussion. 

→ Bicaméralisme : M. Le Roy / Voir le texte en annexe. M. Cherix / Autant l'objectif est légitime, 
autant le moyen est inadéquat. On doit avoir des sensibilités régionales, d'agglomération mais 
l'institution du bicaméralisme est inadéquate. On crée alors de facto un niveau supplémentaire et 
on institutionnalise une fragmentation. La réalité nous montre des cohésions territoriales et non 
des fragmentations. Cela renforcerait la dichotomie entre l'économie, qui a aboli les frontières, et 
le politique qui les garde. M. Bron / Les intérêts régionaux sont défendus par les députés qui en 
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proviennent. M Le Roy / Les relations et chicaneries seraient aplanies avec ce système. Les deux 
chambres donneront plus de représentativité. M. Jaillet / On peut arriver à la représentativité des 
régions avec un seul Grand Conseil. Il faut réintroduire le député de base. M. Cherix / Il ne faut 
pas fédéraliser les cantons. Ne faut-il pas défendre l'intérêt général plutôt que l'intérêt local ? M. 
Recordon / On a aboli le député de base car il pervertissait trop le système. On garantit maintenant 
trois députés à chaque région. D'autres systèmes sont possibles que le système fédéral. Par 
exemple une navette suivie d'une session commune ou encore le système français où le Sénat ne 
peut s'opposer longtemps à l'Assemblée nationale. Cela permettrait de faire ressentir les intérêts 
régionaux pour ce qu'ils sont. Ce système est mauvais s'il sert à renforcer l'esprit de clocher. Il 
faudrait réduire encore les arrondissements pour la chambre principale. M. Perdrix / Le Nord 
vaudois n'a jamais voulu institutionnaliser la région. C'est un lieu où on peut intégrer d'autres 
forces, on y discute d'un intérêt commun qui évite toute frontière. Le bicaméralisme 
institutionnaliserait les régions. Il faut pouvoir s'exprimer par le Grand Conseil. On peut penser 
qu'un groupement sur sept arrondissements est possible. 

→ Rôle supérieur du Grand Conseil : M. Zisyadis / Il faut pouvoir donner au Grand Conseil le rôle 
d'organe supérieur du canton. La population doit pouvoir se sentir représentée. Ceci implique un 
parlement composé d'environ 100 députés, que nous devons marcher vers une semi-
professionalisation, que la place de l'élu dans la population doit être meilleure (il doit faire des 
comptes rendus à la population, celle-ci doit pouvoir le joindre). 

→ Représentation dans le territoire : M. Zisyadis / Aujourd'hui cette représentation est plutôt 
régionale. En réduisant à 5 ou 7 régions il y aurait plus d'enjeux politiques. 

→ Plan stratégique : M. Zisyadis / Il faut adopter un plan stratégique sur les réformes et sur le projet 
en cours durant la législature. Ceci doit fixer le programme que le gouvernement doit accomplir 
avec un calendrier et qui soit contraignant pour le gouvernement. Cela permettrait de remettre à sa 
place l'exécutif. M. Schmid / Un tel programme demande beaucoup de temps, devrait-il se faire par 
une personne extérieure ? M. Nordmann / Le premier acte du parlement doit être une loi de 
programmation avec un calendrier. Le premier débat aurait lieu là-dessus. 

→ Révision des règles d'application par le Grand Conseil : M. Zisyadis / Pas favorable. 

→ Relation du Grand Conseil avec l'administration : M. Zisyadis / Ces relations font partie des 
attributions de la commission de gestion et de la commission des finances. 

→ Nombre des députés : M. Pillonel / A l'avènement de la Constitution actuelle, le ratio de 
représentation était de 2,5 députés pour 1000 citoyens. Aujourd'hui ce ratio est de 0,45 pour mille. 
Est-il raisonnable de diminuer encore la représentativité ? Il faut faire attention de peur que les 
sièges ne finissent que dans le cénacle politique habituel. Mme Luisier / Un nombre plus réduit 
permettrait un meilleur accès des membres aux commissions et une meilleure implication de ceux-
ci. Le critère prépondérant n'est pas le rapport citoyens/députés. M. Le Roy / Le nombre sera aussi 
fonction du découpage régional. Les deux chambres représenteraient bien le canton. M. Pillonel / 
Plus le nombre est élevé, plus un citoyen a de chances d'être élu. Si on diminue le nombre, le taux 
de participation va tomber. 

→ Semi-professionalisation : M. Zisyadis / On devrait tendre vers un mi-temps. Chaque candidat 
doit pouvoir s'organiser. Les employeurs doivent admettre des aménagements du temps de travail. 
M. Bron / Cette optique semble donner plus d'efficacité, mais on verra des professions disparaître 
du Grand Conseil. Mme Moret / Il faut dire clairement combien de temps prend la charge de 
député. Il faut rémunérer cette charge de manière conséquente car actuellement on considère que 
c'est du bénévolat. De plus c'est un moyen d'attirer les femmes, car actuellement il n'est pas 
possible d'avoir une vie professionnelle, une famille et un mandat. M. Nordmann / La 
professionnalisation peut être à géométrie variable. Si la rémunération est suffisante, cela permet 
de ne pas avoir de diminution de revenu. M. Schmid / Comment peut-on imposer constitution-
nellement à une entreprise de laisser ses employés aller au Grand Conseil ? Elle perd alors de 
l'efficacité. Certaines professions sont mieux représentées grâce à leur disponibilité. M. Pillonel / 
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Il faudrait une assurance perte de gain de manière à financer les entreprises qui acceptent de laisser 
leurs employés aller au parlement. M. Bavaud / Il semble difficile de concilier un 50% avec une 
activité industrielle ou commerciale. On risque d'avoir des politiciens à plein temps, étant 50% au 
parlement et 50% dans la région. M. Le Roy / Il faudrait un fonds de compensation basé sur la 
déclaration d'impôt. M. Bron / Peu de gens pourront exercer un mandat à mi-temps. Il faut une 
amélioration du travail du député. M. Nordmann / En réponse à M. Bavaud, peut-on confier la 
politique à des amateurs ? Il faut un minimum d'engagement et de qualité. M. Cherix / Il y a une 
illusion en Suisse qui suggère que l'amateurisme soit bon. Si on s'investit dans quelque chose, on 
devient une sorte de professionnel. M. Zisyadis / Pour prévenir ces dérives, on peut limiter le 
mandat à deux législatures. La semi-professionalisation est aussi une chance. Elle permet à 
certaines personnes de représenter d'autres (p. ex. un syndicaliste) et elle permet une 
représentation plus large car la rémunération est équitable. Mme Bovay / Il y a une crainte 
populaire contre les professionnels. On pourrait instaurer un organe de contact. M. Pillonel / Des 
politiciens professionnels n'auraient pas assez les pieds sur terre. M. Schmid / On aurait trop de 
municipaux qui seraient députés, cela ne serait pas satisfaisant. M. Recordon / La charge de député 
représente 20 à 25% d'une activité. Tout le monde ne peut accéder à ces charges. On ne peut 
attendre un travail de qualité d'une personne qui doit jongler entre trop d'activités pour gagner sa 
vie. Propose une assurance perte de gain avec un plancher et un plafond. Cela ne conduirait pas à 
une professionnalisation ni ne réserverait le système aux retraités. 

→ Moyens du Grand Conseil : Mme Moret / Il faut donner plus de force au Grand Conseil. 
Actuellement celui-ci reçoit la bonne parole du Conseil d'Etat mais il ne dispose pas de moyens de 
contre-enquête. 

→ Commissions permanentes : M. Nordmann / Actuellement on recompose des commissions à 
chaque nouveau sujet. La seule façon de redonner l'emprise au Grand Conseil est d'établir des 
commissions permanentes. Les non-spécialistes pourront ainsi se former pour contrer les députés 
spécialistes et ceux de l'administration. Mme Luisier / Des commissions spécialisées permettent de 
planifier à long terme le travail, il est alors plus facile de trouver un accord avec l'employeur et 
cela permet aussi un meilleur suivi des dossiers. On pourrait leur déléguer des compétences pour 
décharger le parlement lui-même. M. Bron / Les commissions permanentes ne sont pas une 
matière constitutionnelle. Le député doit se spécialiser par secteur. 

→ Confiance : M. Cherix / Les problèmes quantitatifs sont une illusion. Le vrai problème est la 
confiance. Celle-ci s'obtient par les moyens de nous représenter, les compétences de la personne, 
l’intensité de la relation avec l'élu. 

7. Divers 
Des documents sur la médiation et les règles de diligence sont mis à disposition des commissaires. 

 

 
Annexes : 

− Problématique régionale et bicaméralisme 

Lausanne, le 17 mars 2000/SS 


