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Séance du Vendredi 31 mars 2000, UNIL, BFSH1, Salle 306 
Présidence de séance Roland Ostermann 
Absent-e-s / excusé-e-
s 

Journée : Mmes I. Moret, J. Pittet et MM. J.-H. Bron, L. de Mestral, G. 
Jaillet, P. Keller, B. Martin, R. Nordmann 
Matin : Mme C. Girod et M. J. Zisyadis 

Procès-verbal Serge Segura 
Ordre du jour 1. Procès-verbal de la séance du 17 mars 2000 

2. Communications 
3. Grand Conseil. Suite de la discussion 
4. Divers 

 
 
1. Procès-verbal de la séance du 17 mars 2000 

Procès-verbal 
→ M. Bavaud / Une correction est nécessaire à la page 7/7, intervention en haut de la page : 

"Avec un mi-temps, on risque d'avoir un Grand Conseil constitué en fait de politiciens à 
plein temps. Car il serait alors constitué d'élus locaux qui consacrent l'autre 50% à leur ac-
tivité politique communale ou régionale; d'où le danger de confier les décisions politiques 
uniquement à des professionnels de la politique." 

→ Mme Luisier / Mme Girod tient à signaler que lors de la séance qui aura lieu à Gland, tous 
les députés du district seront présents et non uniquement ceux de Gland et Nyon. 

Ordre du jour 
→ Mme Bovay / Il faudrait pouvoir traiter des avancements éventuels dans le cadre de l'ordre 

judiciaire dans les communications. 

2. Communications 
→ Documents distribués : des documents sur la médiation ont été distribués à la fin de la 

séance précédente. Si d'aventure quelqu'un n'en disposait pas, qu'il le fasse savoir. 
→ Rapport du Conseil fédéral sur le programme de législature : ce document donne quel-

ques grandes lignes. Une table des objets qu'il traite se trouve en annexe. 
→ Remarque de Mme Crettaz : celle-ci fait remarquer que nos journées sont relativement 

courtes, ceci dans un souci financier. Or une journée de 8h30 à 16h00 correspond à celle 
d'un député. Président / Je lui ai fait la proposition de ne tenir compte parfois (environ une 
fois sur trois) que d'une demi-journée s'il y a vraiment un problème. Mme Chapuis / Pas 
d'accord, si nous siégeons une journée, il n'y a pas de raison que nous ne soyons payé 
qu'une demi-journée. M. Le Roy / Les députés ne font que cinq ou cinq heures et demie. M. 
Pillonel / S'il s'agit de faire des économies, le secrétariat devrait plutôt faire des envois 
groupés. 

→ Documents sur la médiation : Mme Bovay / Le sujet de la médiation a été attribué à notre 
commission. L'idée de base est de faire mention des possibilités de médiation de manière 
séparée aux différents endroits nécessaires dans les travaux des commissions. On a retenu 
le principe qui sera énoncé dans le cadre de la CT1. Les tâches étatiques dans la matière 
sont du ressort de la CT2. La CT3 est concernée par les droits de la partie et la CT5 est 
responsable de l'organisation de la médiation, où réapparaît le service de médiation exis-
tant qui a été étoffé. J'apporte un rapport complémentaire qui mentionne le service de mé-
diation de la justice. Celui-ci donnerait la possibilité de répondre partiellement au souhait 
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de surveillance de la magistrature. Cela permettrait de régler des problèmes : p. ex. in-
compatibilités, célérité. Ce rapport a été fait par M. Recordon et moi-même compte tenu 
des remarques de Mme Luisier. Le pénal nécessite un encadrement très précis (discrétion, 
relations avec le tribunal). Président / La commission prend acte. Ces propositions revien-
dront par le biais de la commission de rédaction de l'ordre judiciaire. 

→ Document synthétique de la commission de rédaction de l'ordre judiciaire : ce document 
présente le contenu des articles ainsi que des commentaires mentionnant le pourquoi des 
articles ainsi que les éléments nouveaux. 

→ Signatures : M. Pillonel / Il sera plus aisé pour la compréhension des textes remis que l'on 
signe du nom complet plutôt que seulement des initiales. 

→ Etamine : M. Colelough / Quel est l'objectif de la transmission aux constituants de ce do-
cument ? 

3. Grand Conseil. Suite de la discussion 
L'objectif est de pouvoir former un groupe de travail à la fin de la discussion.  
Voir en annexe les objectifs de l'élection du Grand Conseil recensés par le Conseil d'Etat lors de 
la réforme du nombre des députés. 
Suite à ses éléments, on constate que la manière dont nous avons abordé les débats n'est pas 
sans parrainage. Il faut aussi avoir à l'esprit le problème de l'équité. Aux USA, lorsqu'on a voulu 
augmenter le nombre de sièges, cela a entraîné une diminution du nombre de représentants 
de l'Alabama en conséquence de la méthode de calcul du nombre de sièges. 
 

Fonction et droits du Grand Conseil 
Quelle importance doit jouer la représentation des régions ? et des minorités ? 

→ Particularités : M. Balissat / Le Pays-d'Enhaut est un endroit typé, isolé; il a droit à une re-
présentation. Il est important que les circonscriptions soient vastes pour permettre une re-
présentation équitable des partis, mais alors comment peut-on préserver les particularités 
d'une région telle que celle précitée ? 

→ Double élection : M. Pradervand / Quand on est dans un arrondissement tel que le Pays-
d'Enhaut, on ne peut élire que 3 personnes sur 180. Il faut une élection double, les députés 
du peuple dans un arrondissement unique (environ 100) puis les députés des régions (5 à 
8 par région). Les deux types de députés siègent ensemble. M. Cherix / Ce système est in-
téressant. Il élimine l'erreur de faire deux chambres. Mais en quoi les députés régionaux 
représentent-ils mieux les régions que les députés du peuple qui en viennent ? Au Conseil 
des Etats, on élit des personnes, ils ne sont pas porteurs du canton. M. Fague / Il ne faut 
pas différencier par le nom car cela crée une différence nette entre les députés. M. Cole-
lough / Est-ce que véritablement les députés régionaux et du peuple vont réagir différem-
ment ? Pas vraiment. Cette question montre que les gens veulent une représentation des 
régions. Les deux types de députés ne sont peut-être pas différents mais ils n'ont pas la 
même légitimité. M. Pillonel / L'élu du peuple appartient à une région, cela ne peut se dis-
socier. Mme Luisier / Au niveau de l’influence réelle, les députés des régions ne seraient 
pas aussi importants, mais ils seraient importants pour la représentation sur le terrain. En 
gardant la représentation des régions, cela va renforcer la cohérence avec la population. Il 
n'y a pas de garantie que le député régional défende mieux la région. M. Cherix / Les ré-
gions doivent être défendues. Les liens avec la population peuvent fonctionner avec un sys-
tème d'arrondissement classique. M. Pradervand / Le but principal est que le député soit 
député du canton. Mais ce système permet une représentativité du canton. Sinon cela se-
rait catastrophique pour l'image. M. Recordon / Cette solution pose des problèmes. Elle va 
renverser la balance beaucoup trop en faveur des régions. Les peu peuplées seront sure-
présentées. C'est totalement inéquitable. Il ne faut pas revenir au système du député de 
base qui était pervers, mais il faut des tempéraments. M. Pillonel / Quel est le plus impor-
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tant, la représentation politique ou régionale ? Avec le système du député de base, ce sont 
les partis majoritaires qui sont avantagés car ils sont mieux implantés dans les régions. Ce 
système met en péril la représentation politique. M. de Luze / Ce système va renforcer en-
core plus l'arc lémanique car les députés du "peuple" seront élus sur Lausanne ou l'arc lé-
manique. 

→ Clés de répartition après l'élection : M. Pillonel / Il faut instaurer de telles clés. P. ex. dans 
un arrondissement, un tiers des députés doivent faire partie de tel district. 

→ Bicaméralisme : M. Le Roy / La proposition sur le bicaméralisme que je soutiens émane de 
la COREL (Communauté de la région lausannoise). L'arc lémanique a un poids très fort. Les 
autres régions sont aussi membres de la communauté, elles doivent avoir aussi un poids. 
Deux chambres signifient deux avis avisés et deux avis valent mieux qu'un. M. Recordon / 
Assez favorable. Mais il faut alors des règles draconiennes sur les relations entre les 
chambres. Les deux chambres ne peuvent pas être sur un pied d'égalité. On peut voir ce 
bicaméralisme comme une lutte contre le jacobinisme du canton. Il ne faudrait qu'un seul 
passage devant chaque chambre avec une troisième lecture pour trancher. Ce système est 
plus lourd que l'actuel car il y a le double de commissions, mais on peut imaginer qu'elles 
puissent siéger ensemble. La seconde chambre pourrait intervenir dans la prise des op-
tions de la phase pré-parlementaire. M. Gonvers / Le bicaméralisme n'est pas nécessaire. Il 
faut une représentativité équitable. En donnant aux régions un nombre de députés, on leur 
donne la représentation nécessaire. M. Colelough / Il n'est pas nécessaire d'avoir deux 
chambres. Une chambre à deux tendances est intéressante car le système actuel, en l'amé-
liorant, remplit les deux aspects. On y trouve les personnes ainsi que les représentants des 
régions. M. de Luze / Le bicaméralisme serait un immobilisme de plus dans le canton. M. 
Cherix / Ce système alourdirait énormément le système. M. Recordon / Le bicaméralisme 
peut être conçu de manière rapide. Actuellement un projet va vite au parlement. Une loi est 
traitée en deux mois environ. Pour ne pas perdre cette qualité, il serait convenable que la 
seconde chambre soit affaiblie, qu'elle ait un rôle de garde-fou. P. ex. pas de vote ou majo-
rité qualifiée nécessaire. 

→ Travail de la CT6 : Mme Chapuis / La CT6 planche aussi sur le découpage, il faut faire at-
tention à ce qu'elle fait. Président / On doit continuer notre chemin puis confronter les solu-
tions. Leur problème est plus administratif et le nôtre plus politique. 

→ Influence du nombre de circonscriptions : M. Colelough / La question de la double repré-
sentation dans sa nature n'est pas vraiment influencée par le nombre de districts. 

→ Autres moyens de représenter : Mme Bovay / Il y a d'autres moyens d'assurer la représen-
tation que les députés, par ex. l'initiative. Ne pense pas que deux députés puissent vrai-
ment être porteurs. M. Colelough / Une députation n'est pas suffisante. Les autres moyens 
dont on parle sont importants. Le système n'est pas forcément défaillant, deux députés 
peuvent avoir du poids. 

→ Disponibilité des députés envers la population : M. Pillonel / Une idée de Josef Zisyadis 
veut que les députés prennent des moments de disponibilité pour la population, cela per-
mettrait qu'ils se connaissent et l'importance des députés des régions serait affermie. Mme 
Chapuis / Les trois quarts des gens ignorent qui est député de la région. Il n'y a pas de re-
tour. Ils sont aussi là pour travailler pour le canton. M. de Luze / Actuellement les gens ont 
un contact avec le député local. 

→ Election proportionnelle : M. Pillonel / Un mémoire a été consacré à un historique de ce 
système. Il montre que plus l'arrondissement est grand, plus le système est équitable mais 
en tout cas ce système reste inéquitable. On se poserait moins la question de la représen-
tation des régions si celles-ci étaient égales. 

→ Rapport associations-régions : M. Le Roy / On examine beaucoup la question des associa-
tions dans la Constituante. Les régions sont une forme d'association, il faudrait avoir une 
unité de vue pour avoir une égalité. 
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→ Candidats des autres districts : M. Fague / Actuellement le système est frustrant. On ne 
peut pas voter pour ceux qui sont d'un autre district. On devrait maintenir la représentation 
par district mais autoriser chacun à voter sur tout le canton. 

→ Expression du député : M. Recordon / Au Grand Conseil, les députés s'expriment en tant 
que députés du canton. La majorité des projets essentiels concernent l'ensemble du can-
ton. Dans certains cas on trouve dans les débats l'expression du phénomène régional. Je 
n'ai pas le sentiment que le Grand Conseil soit perturbé par des visions régionalistes où 
qu'elles puissent s'exprimer. 

→ Taille des circonscriptions : M. Recordon / Si les régions sont plus grandes, cela augmente 
la rationalité, la proportionnalité, etc. On évolue vers un canton entre 5 et 10 districts. Il 
peut y avoir un déficit de représentation régional (entre autre pour la Vallée, le Pays-
d'Enhaut). 

→ Nombre de députés : M. Gonvers / C'est la question fondamentale. Si on descend à 100, on 
va affaiblir les régions marginales. Le second type de député rétablit un équilibre des ré-
gions marginales. 

→ Système actuel : M. de Luze / Faut-il vraiment changer le système ? Actuellement les ré-
gions sont représentées. Il faut seulement changer les districts. 

Conclusion : la commission considère qu'il est important que les régions, et par conséquent 
les minorités, soient représentées. L'idée d'un arrondissement unique est vraisemblablement 
repoussée. 
 

Le Grand Conseil a-t-il le droit d'élaborer une loi ? Son droit général de faire des propositions s'ac-
compagne-t-il d'un pouvoir (motion impérative par exemple) ? 

Cette proposition signifie un changement d'attitude. Actuellement le Grand Conseil fonctionne 
à l'aide de motions. Au niveau fédéral, le Parlement peut élaborer une loi complète comme on 
a pu le voir dans le cas de la loi sur la TVA. 
→ Constitution actuelle : M. Colelough / L'art. 33 donne les fonctions législatives au Grand 

Conseil. La base existe donc actuellement. Dans les faits c'est le Conseil d'Etat qui pro-
pose, mais qu'est-ce qui empêcherait le Grand Conseil d'élaborer une loi s'il le désirait ? M. 
Recordon / Rien, c'est une initiative législative. Ce n'est pas parce que la possibilité est 
énoncée dans la loi sur le Grand Conseil que la Constitution ne peut pas être claire quant à 
la possibilité pour le Grand Conseil de lancer le processus législatif. Il faut une norme qui 
pose le principe de l'égalité du Conseil d'Etat et du Grand Conseil dans le domaine de l'ini-
tiative législative. 

→ Amendement de l'initiative législative : M. Recordon / On ne sait pas très bien si une initia-
tive législative peut être amendée. L'interprétation actuelle est que l'on ne peut pas, mais 
celle-ci est contestable. M. Le Roy / Il s'agit plus d'une coutume. Mme Luisier / L'art. 44 de 
la loi sur le Grand Conseil semble permettre les amendements. 

→ Gouvernement proposant : M. Recordon / En réalité, actuellement seul le gouvernement est 
initiateur des lois et il ne vient pas avec les options de base. Il faudrait que le Grand 
Conseil puisse lancer le processus. 

→ Moyens : M. Colelough / Si le Grand Conseil dispose d'une faculté initiante, il faut lui don-
ner les moyens. Mme Bovay / Le problème des moyens est important. Un Service du Par-
lement est peut-être un peu trop important, mais au moins le Grand Conseil doit pouvoir 
utiliser les services de l'administration. Mme Luisier / L'utilisation de l'administration est 
déjà possible par la motion. 

→ Motion impérative : Mme Bovay / Celle-ci rappelle le plan stratégique proposé par M. Zi-
syadis. Mme Luisier / La motion actuelle a déjà des effets impératifs. M. Recordon / Il y a 
aussi un problème de culture parlementaire, on n'utilise pas la motion dans ce sens là. Il y 
a aussi le problème du temps, il faut pouvoir fixer un délai au Conseil d'Etat et sinon pou-
voir se saisir du problème. 
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Conclusion :  la commission désire que le parlement ait les moyens d'exercer son pouvoir de 
proposition. 

Compétences du parlement 
Mme Luisier / Le parlement a des compétences traditionnelles en matière législative, financière 
et de haute surveillance. Au niveau législatif, on pourrait transférer la compétence de principe 
au Conseil d'Etat, le Grand Conseil édictant les règles de droit importantes. Dans les moyens 
disponibles au Grand Conseil, il y a la motion et le postulat. On pourrait renforcer ses moyens 
d'action. Ceci peut être traité de différentes manières, par les moyens ou par la loi program-
matique par exemple. 
 

Conditions de travail du Grand Conseil 
Les commissions sont-elles permanentes ? 

Des commissions permanentes donnent plus de poids au parlement vis-à-vis de l'exécutif. Les 
députés connaissent mieux les sujets et peuvent discuter plus efficacement. Les travaux étant 
plus intenses, ils prennent moins de temps. C'est un gain pour le parlement. 
Mais le député ne connaît alors rien sur les sujets ne touchant pas sa commission. Il est alors 
très difficile de faire passer des modifications. Le député perd de l'influence. La spécialisation 
fait apparaître des "gourous" qui dirigent les groupes sur certains sujets. Il y a un appauvris-
sement de la vision générale. 
→ Universalité de la permanence : M. Colelough / Il se justifie qu'il y ait des commissions 

permanentes sur certains sujets mais il n'y a pas besoin que toutes les commissions soient 
permanentes. Mme Luisier / En faveur du renforcement des commissions permanentes. La 
Constitution peut prévoir qu'il faut une commission permanente pour les grands domaines 
de l'activité de l'Etat, la loi les déterminant. 

→ Constitutionnalité de la matière : M. Colelough / La loi peut modifier le nombre de com-
missions permanentes. M. de Luze / Il est opportun que la loi permette de créer ces com-
missions. Mais elles ne doivent pas figurer dans la Constitution car les dossiers changent. 
Il faut laisser de la souplesse au parlement. 

→ Spécialisation : Mme Chapuis / On a besoin de spécialistes pour avoir des compétences. 
Les questions deviennent de plus en plus complexes, il n'est plus possible de toucher à 
tout. M. Recordon / Le Grand Conseil a une méfiance de base contre les commissions per-
manentes car elles évincent des députés, elles créent des spécialistes. 

→ Désavantages : Mme Luisier / Il faut les relativiser : a-t-on une vision globale ? C’est dans 
les commissions non permanentes que les gourous ont de l'influence. 

→ Commissions spécialisées : M. Recordon / Le parlement peut aussi nommer des commis-
sions spécialisées pour la durée de la législature. Leur existence est réexaminée à chaque 
législature. Elles ne figurent pas dans la loi. Il y en a sur l'informatique et sur la santé par 
exemple. 

 

Doit-il disposer d'un "Service du parlement" ? 
Il ne faut pas oublier qu'il faudra remettre la Constitution au peuple. Certaines choses peuvent 
être repoussées et d'autres souhaitées. Le Service est un élément à l'appui du législateur, il 
renforce le parlement mais il coûte. Si on veut un parlement fort, il faut lui donner des moyens. 
→ Evolution actuelle : M. Perdrix / Actuellement on évolue dans le sens d'une autonomie, par 

exemple le secrétariat du Grand Conseil est maintenant indépendant. Il semble qu'il faut 
un service, du moins ce qu'il faut pour qu'il fonctionne. 

→ Type d'aide fournie : M. Schmid / Si l'aide fournie au député consiste en des secrétaires à 
disposition pour qu'on accomplisse certaines choses, je ne pense pas que ce genre d'aide 
soit possible. Président / S'il y a des commissions permanentes, il faut un appui par un se-
crétariat, des recherches, etc.. Il faut une partie administrative clairement attribuée au par-
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lement. M. Le Roy / On pourrait faire une fonction équivalente au Chancelier au niveau du 
Grand Conseil. 

→ Niveau fédéral : Président / Ce type de service est très développé au niveau fédéral. 
→ Constitutionnalité : M. Le Roy / Si on se méfie un peu du gouvernement, il est nécessaire 

de l'inscrire. 
→ Situation actuelle : M. Recordon / Actuellement il y a peu de moyens. Les groupes dispo-

sent chacun d'une personne pour les aider dans le cadre d'un secrétariat politique. C'est 
mieux que d'aider les députés. On pourrait faire davantage car cela rendrait le dialogue 
plus fructueux. Le secrétariat est déjà actuellement sous une forte pression due aux projets 
et aux tâches d'intendance. Il effectue le même travail que le secrétariat de la Constituante. 
Il ne dispose pas des moyens de faire une recherche. 

Conclusion : il n'y a pas d'objection à ce qu'il y ait un "Service du parlement". 
 

Rôle des groupes politiques 
Cet élément se retrouvera aussi dans le cadre des droits politiques. Est-il nécessaire de prévoir 
quelque chose de spécifique pour le Grand Conseil ? 
→ Aide aux groupes : M. Recordon / Si une aide est prévue, elle devrait être attribuée au 

groupe, mais cela n'est pas vraiment une matière constitutionnelle. 
→ Représentation dans les commissions : M. Recordon / Il faut assurer la représentation des 

groupes en principe dans toutes les commissions dans la mesure où c'est possible, en par-
ticulier dans les permanentes et spécialisées. C'est important pour la suite des travaux car 
sinon on refera des débats suite aux commentaires et question du groupe n'ayant pu parti-
ciper aux discussions. Mme Luisier / La loi sur le Grand Conseil prévoit une protection, faut-
il aller au-delà ? M. Recordon / Non, mais une inscription au niveau de la Constitution per-
mettrait d'avoir une influence sur les législatifs communaux où le problème est plus impor-
tant. M. de Luze / La Constitution doit contenir des règles claires. "En principe" permet de 
tout faire. C'est au parlement lui-même de prévoir ces règles au niveau législatif. M. Schmid 
/ Il faudrait laisser ce texte. Il serait impossible d'organiser toutes les commissions si on 
dit que chaque groupe doit être représenté dans chaque commission. Président / Il faut al-
ler dans le sens d'une reconnaissance des partis car sinon aucune limite n'est posée au ni-
veau individuel. M. Recordon / Ceci est réglé par la taille des groupes. Ceux-ci ont au mini-
mum X députés. Il faut les amener à jouer leur rôle. M. Colelough / On risque une surrepré-
sentation des petits groupes. On veut édulcorer. On veut énoncer un principe mais on 
connaît des cas de problèmes. L'objectif n'est pas du tout atteint. M. Perdrix / L'art. 63 al. 3 
de la Constitution de Neuchâtel traite de ce point. Ils n'ont rien précisé car il y a des cas 
particuliers déterminés par la loi. M. Le Roy / Un temps, le PDC n'avait que deux députés. 
On s'arrangeait toujours pour les mettre dans des commissions importantes pour eux. Cela 
évitait les problèmes avec les minoritaires. La surreprésentation dans les commissions est 
une illusion car c'est le plénum qui décide. M. Recordon / Il s'agit de participer au caractère 
préparatoire. C'est dans l'intérêt du plénum de ne pas avoir d'électrons libres. Le texte NE 
est intéressant. Les commissions y sont réparties à proportion de la taille des groupes. Il 
s'agit de la protection des minorités en garantissant au moins un député par commission. 
M. de Luze / Il faut poser le principe et laisser la loi régler. M. Recordon / Il est boiteux de 
ne poser que la proportion sans la protection des minorités. M. Pillonel / Le système pro-
portionnel est défavorable aux minorités. M. Cherix / Les termes "à proportion" n'impliquent 
pas la proportionnelle. Cela peut impliquer la protection. 

→ Niveau communal : M. de Luze / On mélange le problème du parlement cantonal et du 
communal. Ce dernier ne fait pas partie de notre cadre. M. Recordon / La CT5 est compé-
tente pour traiter des élections au niveau communal. Il n'y a pas de raison que cela soit dif-
férent pour l'organisation. 
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→ Rédaction : Président / Les termes "en principe" affaiblissent juridiquement mais peuvent 
être utiles politiquement. M. Perdrix / Il ne faut pas abuser de ces termes. M .Recordon / 
Les termes "dans toute la mesure du possible" montrent qu'il faut beaucoup pour s'écarter. 

Conclusion : le rôle des partis doit être reconnu. 
 

Fonction et droits d'un député 
Est-il le lien entre administré et administration ? Porte-parole d'une région ? 

C'est le problème du député de proximité. Faut-il lui donner des tâches, comme par exemple le 
député français ? 
→ Lien : Mme Chapuis / Dans les faits, il constitue le lien mais il n'y a pas de retour.  
→ Permanence et disposition des députés : M. Cherix / Il faut des retours, des échanges 

mais la permanence est quelque chose d'outrancier. M. Pillonel / Les citoyens doivent sa-
voir que leur député est atteignable à tel endroit à telle heure. Cela permettrait une infor-
mation dans les deux sens. M. Colelough / Je connais des députés qui ont essayé de faire 
une permanence et qui ont abandonné lorsqu'ils ont vu que personne ne venait. Ceux qui 
veulent être renseigné y arrivent. Il n'est pas judicieux d'imposer des règles de conduite. M. 
Recordon / Dans les communes, les syndics et conseillers municipaux sont dans l'annuaire. 
Il faut une règle générale disant que l'Etat veille à ce que le contact soit possible ou encore 
que l'élu est atteignable. 

→ Intervention en faveur de quelqu'un : M. Gonvers / Comment est reçu le député qui inter-
vient au nom de quelqu'un ? M. Recordon / On voit régulièrement des cas. Ces cas ont un 
caractère exemplaire. Ce n'est pas malvenu mais c'est rare. Il y a aussi des cas où un dé-
puté appelle un chef de service à propos d'une doléance. 

 

De quelle immunité jouit-il ? 
M. Recordon / Un député ne peut pas être arrêté en session sauf en cas de flagrant délit. D'au-
tre part, il peut être arrêté s'il y consent. Il ne peut normalement pas être poursuivi pour ce qui 
est dit dans l'enceinte du Grand Conseil. Ce dernier point met en balance deux intérêts, celui 
du citoyen bafoué et celui de la liberté d'expression du politique. Mme Luisier / L'art. 12 de la 
loi sur le Grand Conseil permet à l'assemblée de lever l'immunité sur préavis du bureau. M. Re-
cordon / L'ensemble des deux règles est assez juste. On pourrait mettre le tout dans la Consti-
tution. 
 

Conditions de travail du député 
A-t-il un suppléant ? 

→ Jura : Mme Chapuis / Quelle est la situation dans le canton du JU ? 
→ Valais : M. Bavaud / Une constituante originaire du Valais a dit que le système de sup-

pléance était bon. 
→ Type de suppléance : M. Bavaud / On peut imaginer que les 1er et 2ème viennent-ensuite 

soient suppléants. M. Colelough / Le système valaisan avec deux listes avait le mérite de la 
clarté. Ce n'est pas très cohérent d'être partie à une élection et finalement d'être élu à un 
autre titre. M. Balissat / Si on introduit des suppléants, il faut une élection par tandem. Il 
faudrait voir comment les suppléants fonctionnent dans les commissions en cas de colli-
sion des dates. 

→ Désavantages : Mme Chapuis / Si on introduit des suppléants, cela laisse sentir une aug-
mentation du nombre. M. Colelough / Les formations politiques rencontrent des problèmes 
pour le recrutement. Si on double, il faut en tenir compte. Président / Cela permettrait 
peut-être à certaines personnes de venir en politique. 

La commission demande la loi jurassienne et de la documentation sur ce sujet. 
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Quel temps doit-il consacrer à sa fonction (semi-professionalisation) ? 
→ Engagement professionnel : M. Bavaud / Suivant l'engagement professionnel que l'on a, les 

employeurs considèrent que leur employé s'intéresse peu à ce qu'il fait car il prend un en-
gagement politique. Cela handicape des deux côtés. M. Schmid / Les professions libérales 
auraient aussi de la peine à faire fonctionner leur entreprise à côté si on augmente la 
charge. M. Colelough / Les constats que l'on peut faire sont étonnants. Il y a des représen-
tants de la classe ouvrière, beaucoup d'avocats mais moins de médecins et beaucoup 
d'agriculteurs au parlement. Il n'y a pas de critère rationnel. Il est difficile d'augmenter car 
la charge est déjà très lourde. M. Fague / On pourrait faire siéger le Grand Conseil le soir. 

→ Professionalisation : Président / Ne serait-ce pas défavorable à la représentativité ? Car 
certains seraient mieux payé ailleurs. M. Colelough / En France, la culture politique est dif-
férente, mais on peut affirmer que les ténors seraient mieux payés dans le cadre du privé. 

→ Perte de gain : M. Pillonel / Il faut introduire une APG. C'est cher mais démocratique. M. 
Recordon / Il faut payer ce que cela vaut. On plafonne et met un plancher (entre 20 et 120 
mille par exemple) en fonction de la perte de gain. Président / Il y a un paradoxe avec le 
fonds de compensation car ce sont ceux qui gagnent le plus qui auront la plus grande in-
demnité. M. Recordon / C'est un système assez juste. On ne devrait ni gagner ni perdre 
parce qu'on assure un tel service. C'est dans l'intérêt de l'Etat qui peut alors bénéficier de 
personnes qui ne viendraient pas autrement à cause de l'indemnité. M. Pillonel / La perte 
de gain me gêne à un niveau, c'est la différence de niveau entre les députés. Cela pourrait 
se coupler avec un jeton de présence fixe. M. Recordon / C'est l'idée. Comme politicien on a 
des charges particulières qui viennent en plus. Une rémunération par ex. sous forme de je-
tons permettrait de le compenser. La perte de gain n'a pas d'effet redistributeur. Elle com-
pense une perte, personne n'est lésé ou n'y gagne. 

→ Nombre : Mme Chapuis / Si on diminue le nombre, les places seront plus attractives. M. 
Gonvers / Si on diminue le nombre, la masse de travail ne changera pas et on fera des éco-
nomies. M. Recordon / On ne peut pas absorber une augmentation de la rémunération par 
la diminution du nombre car il y aurait alors plus de travail de préparation. 

→ Rémunération actuelle du député : M. Recordon / Actuellement un député touche entre 10 
et 12 mille francs par an. Les députés coûtent au total environ deux millions par année. Si 
on gardait la même enveloppe et en diminuant le nombre, même si cela doublait le mon-
tant par député, cela resterait des cacahuètes. M. Perdrix / Si les conditions sont si mau-
vaises, c'est la faute du Grand Conseil qui a peur du grand public. Il faut mettre une men-
tion sur la rémunération correcte du député. M. Recordon / Le parlement s'autocensure. La 
Constituante ne serait pas accusée d'être partisane. 

→ Réinsertion professionnelle : M. Bavaud / Un député élu pour X années risque d'être péna-
lisé par la suite dans sa vie professionnelle. M. Pillonel / C'est une question de choix per-
sonnel entre politique et professionnel. M. Schmid / Il y a le cas d'une personne qui prend 
un emploi à 80% pour faire de la politique. Au moment où il arrête, l'entreprise ne lui 
donne pas les 20% supplémentaires. Il y a une perte. M. Recordon / Il y a des cas injustes, 
mais il est difficile de les régler dans la Constitution et alors il faudrait être très prudent. 
On voit encore plus le problème dans le cas d'un politique professionnel non réélu qui se 
retrouve sans rien, par ex. le syndic de Renens. On pourrait spécifier une indemnité de ré-
insertion pour eux. M. Perdrix / Le canton de Vaud est en retard dans ce domaine. A Yver-
don, certains syndics démissionnent pour être sûrs de pouvoir retrouver un travail. M. Re-
cordon / On peut déterminer que les élus professionnels doivent avoir des conditions de re-
traite et de réinsertion. 

→ Cotisations sociales : M. Le Roy / On ne paie pas l'AVS et les autres cotisations sur les je-
tons de présence. Président / Le parlement fédéral les paie, et même l’assurance chô-
mage ! M. Recordon / Dans le cadre de la perte de gain, les cotisations sont payées. 
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→ Transparence : Mme Bovay / Si on cesse de donner des jetons et que l'on cible un salaire, il 
serait nécessaire de savoir combien les gens gagnent, pour la transparence. Cela enlèverait 
le flou dans l'esprit des gens. 

→ Salaire : Mme Bovay / Les députés devraient toucher un salaire. Emotionnellement il y au-
rait une compréhension. M. Perdrix / s'ils touchent un salaire, il y a une obligation morale 
d'être présent. M. Zisyadis / Le système le plus simple est de verser un salaire équivalent 
au temps de travail du député (estimé à X%), ceci à condition que l'on assiste à toutes les 
séances plénières. Cela rétablit l'égalité. 

→ Autres instances : M. Balissat / Ceci concerne aussi les autres instances, comme le Conseil 
d'Etat. 

Conclusion : la commission désire que les députés soient rétribués convenablement voire que 
l'on se préoccupe de le réinsertion. 
 

Nombre de députés 
→ Nombre actuel de députés dans les commissions : M. Recordon / Les commissions des fi-

nances et de gestion ont 15 membres, 11 pour les grâces, 7 pour les pétitions. Les autres 
commissions siègent plusieurs fois par session. Tous les députés participent à au moins 
une commission. 

→ Avantages et désavantages : M. Colelough / En quoi le nombre actuel est-il avantageux ou 
défavorable ? En quoi un nombre diminué est-il favorable ? Mme Bovay / Il faut reprendre ce 
qui a été dit sur la représentativité du nombre par rapport aux régions. M. Recordon / Dans 
ce cadre, il faut des arrondissements d'au moins 10 députés. Comme il ne faudrait pas 
moins de 5 arrondissements, il faudrait au moins 50 députés. Lausanne va avoir facilement 
entre 20 et 30 députés ; en ajoutant les autres régions, cela donne au minimum 100 dépu-
tés. Cela donnerait une représentativité correcte mais la charge serait lourde. Cela donne-
rait un parlement plus nerveux, les membres seraient davantage impliqués, le parlement 
serait plus fort face au gouvernement, il serait moins bavard. Ici les députés seraient moins 
et mieux formés. Mme Luisier / Il y a une dilution de la responsabilité avec 180 députés. 
Pour l'augmentation du travail, les commissions permanentes peuvent permettre de ne pas 
augmenter la charge car il y aura plus d'efficacité. M. Pillonel / Je ne suis pas sûr que la 
diminution du nombre augmentera la responsabilité. 

→ Qualité : Président / C'est un élément que l'on entend dans le public : si le parlement était 
plus réduit, les députés seraient meilleurs. 

→ Recrutement : Mme Berger / Y-a-t-il une demande de députés plus professionnels ? M. Cole-
lough / Trouve-t-on des gens intéressés dans le canton ? 

→ Réinsertion : M. Recordon / Si on augmente le taux de charge, la réinsertion posera des 
problèmes. 

→ Professionnel : Mme Girod / Je suis attachée au phénomène milicien. Le terme "profession-
nel" me dérange. Il faut plutôt que les gens puissent faire leur travail de député de manière 
correcte avec un revenu, et des moyens. Le député ne doit pas devenir un professionnel de 
la matière. M. Cherix / On ne parle pas d'un parlement de professionnel, il restera milicien. 

→ Projet jaune : M. Balissat / Le projet jaune prévoit un parlement à 100 députés. M. Zisyadis 
/ Je soutiens toujours ce nombre. Les députés seraient plus impliqués. Il faudrait alors 
mettre des commissions permanentes pour tous les sujets. 

→ Pourcentage : Mme Chapuis / Un pourcentage inscrit serait mieux qu'un chiffre. Il pourra 
alors évoluer. M. Perdrix / Avant les années 60, le chiffre n'était pas fixé. On l'a fait pour évi-
ter que le Grand Conseil change trop souvent. 

→ Arrondissements : M. Recordon / Cet élément est très important. On ne peut avoir un par-
lement de 100 députés s'il y a plus de 10 arrondissements. Il faut faire attention aux tra-
vaux de la CT6. 
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→ Information du public : M. Schmid / Les députés et le public doivent avoir le droit à la 
transmission de l'information. P. ex. la retransmission télévisée devrait être faite dans tout 
le canton ou pas du tout. M. Perdrix / Actuellement à peu près tous les citoyens peuvent ou 
pourraient l'avoir. 

Conclusion : la commission est favorable à une diminution du nombre des députés (18 oui, 3 
pour le statu quo). 
 

Mandat 
Durée du mandat 

M. Bavaud / Ce point a déjà été abordé. Il est souhaitable que la durée soit de 5 ans compte 
tenu des conditions. M. Perdrix / Le système mis au point entre les deux groupes de travail 
propose une élection successive du parlement puis du gouvernement. Il faut 5 ans. M. Schmid / 
Il faut alors un aménagement avec les autres votations pour éviter que tout tombe ensemble. 
Ce point sera examiné lors de la séance du 28 avril. 
 

Cumul de mandats 
M. Pillonel / Je suis opposé au cumul à plusieurs titres : le cumul entre un niveau fédéral et 
cantonal a déjà a été évoqué; le fait que des municipaux siègent au Grand Conseil viole la sé-
paration des pouvoirs; dans un souci de démocratisation, si on réduit le nombre, on réduit le 
nombre de charges disponibles. Pour éviter que tous les pouvoirs se retrouvent dans les mê-
mes mains, il faut empêcher les municipaux-députés. M. Bavaud / Actuellement les municipali-
tés souhaitent avoir des députés. Cela rejoint le souci d'avoir des députés à 50%, et munici-
paux à 50%. Mais comment le lien entre les deux instances peut-il s'établir au mieux ? M. Pillo-
nel / Les municipalités peuvent rencontrer les députés. Mme Chapuis / Je partage ce point de 
vue. On a une meilleure courroie qu’avec des conseillers municipaux députés. M. Pillonel / Sur 
le principe, il faut une interdiction totale mais je ne suis pas absolument contre le cumul entre 
deux législatifs. M. Colelough / Il faudrait alors plutôt passer par les incompatibilités. Mme 
Chapuis / Le problème c'est la charge de travail. Il y a un des deux que l'on fait mal. Mme Ber-
ger / Le canton peut-il interdire un cumul avec le parlement fédéral ? M. Recordon / On peut 
dire que le parlementaire perd son siège cantonal. M. Zisyadis / Les exécutifs amènent des 
éléments beaucoup plus concrets. Les législatifs purs font souvent des propositions un peu ir-
réalisables. M. Schmid / Il semble difficile de fixer la limite pour les petites communes. M. Cor-
nu / Si l'on met des barrières, les petites communes seront handicapées pour recruter des 
candidats tant au législatif qu’à l’exécutif. M. Pillonel / La CT6 veut favoriser les fusions. Les 
communes qui ont de la peine à se renouveler sont celles qui sont petites et pauvres. C'est cel-
les qui ont intérêt à fusionner. M. Recordon / Il est souhaitable de limiter les cumuls, par ex. un 
seul membre de la municipalité pourrait cumuler. Les flux ne sont pas si mauvais, il y a peut-
être trop de municipaux-députés. M. Pillonel / Même en limitant à un municipal, on peut quand 
même penser que la diminution se fera au détriment des "amateurs". M. Zisyadis / C'est au 
peuple de faire ces limitations. Autrement la limitation qui semble préférable est celle dans le 
temps. 
Conclusion : la commission ne désire pas de mention dans le sens d'une interdiction du cumul 
(11 contre, 8 pour, 1 abst.). Une exception est apportée pour le cas Conseil d'Etat/Chambres 
fédérales. 
 

4. Divers 
→ Groupe de travail : un groupe est formé pour traiter des points sur le parlement. Il est 

composé de Mmes Bovay, Luisier et MM. Fague, Pillonel, Recordon et Ostermann. Le 
groupe prend contact avec M. Bron pour déterminer s’il désire se joindre au groupe. 
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→ Prochaine séance : la commission siégera de 9-12 heures. L'après-midi sera réservée aux 
groupes de travail. 

→ Commission de rédaction : les propositions sont faites par les groupes : Mme Chapuis et 
M. Bron sont candidats. 

 
 
 
 
Annexes : 
− Table des matières étendue du rapport du Conseil fédéral sur le programme de législature. 
− Objectifs de l'élection du Grand Conseil. 
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