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Séance du Vendredi 7 avril 2000, UNIL, BFSH2, Salle 3038, de 9 à 11.45 heures 
Présidence de séance Roland Ostermann 
Absent-e-s / excusé-e-
s 

Olivier Gonvers ; Bernard Martin ; Luc Recordon 

Procès-verbal Francine Crettaz 
Ordre du jour 1. Information 

2. Ordre judiciaire – Prééminence de la Constitution vaudoise sur les 
Ordonnances du Conseil fédéral. Demande d’expertise ? – La mé-
diation para-judiciaire – Institution de tribunaux spécialisés (par 
exemple en matière de criminalité économique) 

3. Point divers – Phase pré-parlementaire d’élaboration des actes lé-
gislatifs  – Incompatibilités professionnelles et familiales (cf. lettre 
de M. René Decollogny du 16/11/99) – Déontologie des élus – 
Traitement des motions, interpellations et pétitions populaires – 
Cour des comptes – Administrations et autres pouvoirs informels 

4. Divers 
 
 
1. Information 

→ Commission de rédaction – Une séance réunissant les coprésidents de l’Assemblée, les 
présidents des commissions thématiques et les présidents des groupes politiques a permis 
d’établir une proposition pour la composition de la commission de rédaction (voir annexe). 
Chaque commission thématique doit approuver la désignation de son délégué ; pour la 
commission 5, il s’agit de M. Jacques-Henri Bron ; sa désignation sera mise à l’ordre du 
jour de la prochaine séance. La composition de cette commission sera proposée à 
l’approbation de la plénière en juillet prochain.  
Remarque : il n’est pas prévu de désigner de suppléants aux membres de la commission 
de rédaction, conformément au règlement de l’Assemblée. 
 

2. Ordre judiciaire 

→ Rattachement du Tribunal administratif au Tribunal cantonal  
Selon la réponse du Tribunal cantonal, celui-ci ne tient pas à un rattachement (voir annexe). 
 

→ Prééminence de la Constitution vaudoise sur les Ordonnances du Conseil fédéral.  
Demande d’expertise ?  
Le président rappelle qu’il est proposé d’établir une hiérarchie des actes législatifs  : (Cons-
titution fédérale, Loi fédérale, Ordonnance fédérale, Constitution vaudoise, etc.) et de 
considérer la Constitution vaudoise comme supérieure aux Ordonnances du Conseil fédéral 
en cas de litige. La commission souhaite obtenir l’avis d’un expert sur cette question. Une 
liste d’experts potentiels sera fournie au Comité en même temps que la demande de re-
courir à cette solution. 
 

→ La médiation para-judiciaire  
Mme Bovay présente ce qu’est la médiation. En bref, il s’agit d’une technique de communi-
cation, acquise par formation ad hoc et utilisée par des thérapeutes, des travailleurs so-
ciaux ou des administrations ou encore des Etats. C’est un processus maïeutique, le mé-
diateur ne donnant pas de solution, mais amenant les personnes en conflits à trouver elles-
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mêmes les moyens d’en sortir, notamment par l’identification de leurs besoins profonds. 
Le médiateur doit s’assurer que la solution retenue soit viable. Cette démarche pourrait 
s’appliquer au niveau judiciaire ou communautaire (conflits de quartiers). M. Perdrix / Les 
préfets pratiquent la médiation (art. 17 de la loi sur les préfets « bons offices »). M. Cole-
lough / Certaines règles de procédures imposent une démarche de conciliation avant ju-
gement ; la conciliation rencontre un grand succès dans de nombreux domaines mais il 
faut la distinguer de la médiation, en particulier de la médiation extrajudiciaire. La ques-
tion est de savoir si ce concept de médiation extrajudiciaire doit être inscrit dans la Consti-
tution et si oui, comment ? Mme Bovay / Il serait intéressant d’inscrire dans la Constitution 
la possibilité d’accéder à la médiation, notamment comme moyen de résoudre les petits 
conflits, ce qui déchargerait les Tribunaux. Il s’agirait d’un principe général (droit d’accès à 
la médiation) à traiter par la commission 3 et d’un article de la commission 5 à l’image de 
l’article sur la médiation administrative. M. Colelough / La médiation ne devrait pas être ré-
servée aux petites affaires, l’exemple des Etats-Unis montre qu’elle peut être très efficace 
pour la résolution de problèmes de grande envergure (Microsoft, par exemple). Que signifie 
le fait d’inscrire dans la Constitution la possibilité de recourir à la médiation ? Cette solu-
tion existe déjà ; qu’apporte de plus le fait de l’inscrire ? Si le but est simplement de men-
tionner une possibilité, je ne suis pas sûr que ça la renforce. Si nous prévoyons la média-
tion comme une solution à laquelle il serait bien d’avoir recours, il faut alors que les par-
ties au conflit adhèrent toutes à cette idée. Mme Bovay / Veut-on rendre la médiation obli-
gatoire ou non (ex. Canada où un passage devant un médiateur est obligatoire pour les 
couples avec enfants en cas de demande de divorce) ? 
Conclusion du président et suivi : La médiation ne fait pas l’objet de prévention négative de 
la part de la commission. La question est de savoir s’il faut l’inscrire ou non dans la Consti-
tution et si oui, comment. Le groupe de travail est chargé de proposer un article à la com-
mission. 
 

→ Institution de tribunaux spécialisés (par exemple en matière de criminalité économique)  
Mme Moret expose les raisons de l’inscription de cette question à l’ordre du jour : la com-
mission s’est prononcée en majorité pour la non-inscription des divers tribunaux dans la 
Constitution ; or, un rapport de minorité demandera l’inscription du Tribunal des baux et 
celui des prud’hommes. Si la plénière décide d’inscrire les divers tribunaux, il serait sou-
haitable que la commission propose une liste complète ; d’où la question d’instituer un tri-
bunal pénal économique comme le connaît le canton de Berne. M. de Mestral / Il est inté-
ressant de constater que l’on veut instituer un Tribunal économique alors que l’on discute 
dans le même temps du rattachement du Tribunal administratif au Tribunal cantonal. Il 
existe diverses sortes de criminalité qui demandent des spécialisations (informatique, cir-
culation, brevets, etc.). Faut-il inscrire ceci dans la Constitution ? Si on le fait, il faut être 
exhaustif. Mme Moret / Dans le canton de Berne, le Tribunal économique est un tribunal de 
première instance, comme chambre du Tribunal cantonal. Mme Luisier / Nous pourrions 
dire simplement qu’il y a le Tribunal des baux, le Prud’hommes et toutes les autres formes 
de tribunaux nécessaires. M. Zisyadis / Cette discussion peut reprendre si la solution mi-
noritaire est acceptée. M. Bavaud / La proposition de Mme Luisier est bonne. M. Bron / La 
proposition de Mme Luisier a déjà été discutée et rejetée. On observe dans les faits que 
lorsqu’un sujet relève d’un problème économique, la spécialité existe au niveau de 
l’instruction en tout cas. M. Perdrix / Le renforcement de la spécialisation économique du 
Tribunal cantonal fait partie des réallocations de ressources, au même titre que la média-
tion administrative.  
Conclusion et décision : La commission s’en tient à la décision majoritaire, à savoir qu’elle 
ne prévoit pas d’énumération des divers tribunaux. 
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3. Points divers 
→ Information – Le président informe des travaux de la commission 4 sur l’élection des auto-

rités cantonales (voir annexe). Ils ne remettent pas en question le travail de la commission 
5. 
 

→ Phase pré-parlementaire d’élaboration des actes législatifs   
Exposé du problème : Actuellement le Parlement n’est pas suffisamment associé à 
l’élaboration des actes législatifs  ; quels moyens donner aux députés dans la phase pré-
parlementaire ?  
Constats et questions : M. Bron / Pour le député, cette situation est source de frustration, il 
faudrait qu’il puisse s’impliquer plus tôt dans la démarche. M. Perdrix / A noter que cer-
tains députés participent à l’élaboration d’actes législatifs, sur demande des départe-
ments, de manière informelle. Président / Cette manière de faire pouvait fonctionner lors-
que le parti radical était très fortement au pouvoir ; peut-elle encore être pratiquée au-
jourd’hui ? Cette question peut être liée à celle du principe de transparence : 
l’administration retient l’information jusqu’à la fin du processus. M. Bron / Il y a décalage 
entre le Parlement et l’Administration : le premier n’a ni le temps, ni les moyens de la se-
conde. M. Nordmann / Ce problème pose la question de la séparation des pouvoirs. Prési-
dent / Le législatif doit pouvoir créer les lois, or il n’en a pas les moyens. Mme Luisier / Le 
Grand Conseil fonctionne comme une chambre d’enregistrement. Le Grand Conseil a les 
compétences de faire les lois ; il n’en a pas les moyens. Veut-on donner un rôle plus impor-
tant au Grand Conseil ? M. Perdrix / Nous nous trouvons dans un processus engagé depuis 
1845 qui a vu se développer la possibilité d’intervention du député ; dès cette date, le dé-
puté a pu amender un projet et changer un article, sans remettre en cause l’entier du pro-
jet. Le Grand Conseil doit-il pouvoir disposer de plus d’accès à l’administration ? 
Solutions : Mme Luisier / Approbation d’arrêtés de principe (ou de décrets de principes) par 
le Grand Conseil qui serait amené à prendre des décisions avant que des études coûteuses 
soient réalisées (solution étudiée par Neuchâtel). Président / Faut-il institutionnaliser la 
participation des députés au processus préalable qui s’effectue aujourd’hui de façon in-
formelle ? M. Nordmann / Faut-il soumettre au Grand Conseil une loi programmatique ? 
Faut-il imposer au Conseil d’État d’annoncer ses intentions avant d’entrer dans le détail ? 
Président / Peut-on s’inspirer de l’administration fédérale dont les chefs d’offices parlent 
plus librement des projets et organisent des rencontres avec les députés pour débattre des 
solutions ? M. Nordmann / Il ne faut pas se laisser influencer par l’autisme du Gouverne-
ment actuel pour prendre des options constitutionnelles à ce sujet. Il serait judicieux que le 
Grand Conseil puisse disposer d’un état-major lui permettant de développer des projets. 
Suivi : Le problème reste entre les mains du Groupe qui traite du Grand Conseil. 
 

→ Incompatibilités professionnelles et familiales (cf. lettre de M. René Decollogny du 
16/11/99) 
Exposé du problème : Dans sa lettre, M. Decollogny propose de prévoir dans la nouvelle 
Constitution une disposition interdisant le cumul des charges au sein d’une même famille 
dans les cas de représentation à la Municipalité et au Conseil communal, au Conseil d’État 
et comme député, au Conseil national et au Grand Conseil, au Conseil national et au 
Conseil des Etats ; il suggère encore de compléter la liste pour les concubins afin de tenir 
compte de l’évolution des mœurs.   
Constats et questions : Mme Chapuis / Les débats publics montrent que la population est 
généralement opposée au cumul des mandats pour une même personne. Président / Il faut 
opérer une distinction entre ce type de cumul et le cumul dans un cercle familial qu’il fau-
drait plutôt qualifier d’incompatibilités. M. Nordmann / Les gens qui font beaucoup de poli-
tique restent célibataires ou rencontrent des gens qui font beaucoup de politique…. A par-
tir de quand faut-il décréter qu’il y a une relation entre deux personnes et donc constater 
l’incompatibilité ? M. Keller / Les personnes qui changent régulièrement de partenaires 
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bloqueraient l’accès à la politique de beaucoup d’autres personnes. M. Perdrix / Le peuple 
est libre de choisir d’accorder des doubles mandats. La tentation d’interdire des cumuls 
revient fréquemment ; elle réduit la liberté d’élire pour les électeurs. M. Cherix / La politi-
que locale est assurée par deux ou trois familles ; si on décrète des incompatibilités fami-
liales, il n’y aura plus personne dans les conseils communaux. M. Schmid / Dans une 
même famille, il y a souvent des différences d’orientation politique. 
Suivi : La commission décide de ne pas entrer en matière sur cette question. 
 
 

→ Déontologie des élus 
Exposé du problème : M. Pillonel / Il serait intéressant de prévoir un ou deux articles dans 
la Constitution pour affirmer un certain nombre de principes. Par exemple, « les élus se 
préoccupent prioritairement du bien du Canton avant de se préoccuper de leurs biens pro-
pres ». 
Constats et questions : M. Bavaud / Nous avons parlé de la déontologie des juges ; il est 
tout aussi important de parler de celle des élus, même si celle-ci s’exprime dans le ser-
ment que les politiciens doivent prononcer. M. Pillonel / Le serment n’est pas accessible à 
la population ; il faudrait que celle-ci y ait accès ; en l’inscrivant dans la Constitution, nous 
accomplirions un acte symbolique, puisque nul n’est censé l’ignorer, de même que la loi.  
Suivi : Les personnes intéressées à développer d’autres idées en lien avec la déontologie 
des élus peuvent constituer un groupe. 
 

→ Traitement des motions, interpellations et pétitions populaires  
Exposé du problème : La commission 4 a émis des propositions relatives à la motion po-
pulaire : « Motion populaire : 1) 500 citoyens (variante : 1'000 citoyens) peuvent adresser 
une motion au Grand Conseil. 2) Le Grand Conseil traite la motion populaire selon la même 
procédure qu’une motion émanant de l’un de ses membres. 
Suivi : Le traitement de cette question est laissé à la commission 4. 
 

→ Cour des comptes  
Exposé du problème : La création d’une Cour des comptes est étudiée par la commission 
2. Si la Cour des comptes devient un organe de l’État, la commission 5 doit-elle l’étudier 
aussi ? (voir intervention de Yves Noël à la commission 2 ; texte en annexe). 
Constats et questions : Mme Moret / Nous nous étions déjà posé la question de savoir si 
nous voulions traiter de la Cour des comptes dans le chapitre financier ou dans celui des 
autorités de l’Etat. Mme Luisier / Si nous retenons l’idée d’un chapitre financier dans la 
Constitution, il serait logique d’y faire figurer la Cour des comptes. 
Suivi : Le traitement de cette question est laissé à la commission 2 pour l’instant. 
 

→ Administrations et autres pouvoirs informels  
Exposé du problème : La commission doit-elle prendre en compte d’autres pouvoirs (réfé-
rence à la lettre de P. Santschi concernant le pouvoir des médias, de l’administration, no-
tamment). 
1) La presse et les autres médias : M. Zisyadis / La concentration de la presse pose la 

question de l’espace démocratique : ne serait-il pas souhaitable que des espaces pu-
blics soient réservés pour des déclarations des élus ? 24 heures qui n’a jamais été favo-
rable à cette idée l’a mise en place au moment des travaux de la Constituante. Mme 
Pittet / 24 heures a mis cet espace à disposition librement ; il faut laisser à la presse sa 
liberté et ne pas introduire d’obligation. M. Zisyadis / La plupart des partis ont des or-
ganes de presse qui vivotent ; avec la privatisation des PTT, les aides pour leur ache-
minement vont tomber, y compris pour les associations locales ; une question démo-
cratique va se poser, celle de la difficulté que rencontrent les petits partis de se faire 
entendre. M. Cherix / Le problème de fond est celui du soutien aux partis. De nombreux 



 
Procès-verbal 12/5 «Les trois pouvoirs : exé-
cutif, législatif, judiciaire» Page 5/5 

 
 

Secrétariat  : place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 41 50, constituante@chancellerie.vd.ch 
 

moyens de communication existent (le net notamment) ; mais les partis sont exsan-
gues. Pas d’avis qu’il faille imposer des normes aux médias. M. Bavaud / Il serait inté-
ressant de connaître les raisons qui ont amené le canton de Berne à prévoir l’article 46 
(« Le canton soutient l'indépendance et la diversité de l'information. La loi règle le se-
cret de rédaction. ») M. Pillonel / On pourrait développer la Feuille des avis officiels en 
accordant de l’espace aux partis politiques. 

2) L’administration : M. Pillonel / Comme citoyen, on se heurte souvent à l’administration 
(refus de celle-ci parce qu’il nous manque le bon papier, par exemple). M. Perdrix / 
C’est souvent la loi qui est plus tatillonne que l’administration ; le fonctionnaire doit 
prendre des risques pour faire accélérer le traitement de certains dossiers. M. Zisyadis 
/ La commission 2 traite de la qualité du service public. M. Bron / Nous avons abordé 
cette question comme devoir de diligence des juges étendu à la fonction publique dans 
son ensemble. Président : La Constitution bernoise parle de l’administration sous 
l’angle de l’organisation dans le territoire comme garantie d’accès aux prestations ; à 
relever un très joli article 96 sur la médiation (« La loi peut créer un service cantonal de 
médiation. »). M. Bavaud / A ressenti fortement cette préoccupation lors du débat pu-
blic organisé à Château-d’Oex. A suivre attentivement pour ne pas créer des clivages 
dans le canton. M. Perdrix / Avec les projets qu’amène le Conseil d’État semaine après 
semaine, nous pouvons avoir le sentiment qu’hormis l’Arc lémanique et Yverdon, il ne 
reste pas grand-chose. Président : un article constitutionnel sur l’administration, son 
organisation, son implantation ne serait pas inutile. M. Perdrix / Il faut veiller à ne pas 
fixer les choses. Mme Luisier / On pourrait prévoir un article regroupant les diverses 
questions liées à l’administration, y compris celle des délégations de l’administration à 
des privés. 

3) Autres pouvoirs informels : M. Cherix / S’ils sont informels, faut-il les formaliser ? M. Pil-
lonel / On se sent impuissant face à certains pouvoirs, celui de l’économie en particu-
lier. 
Suivi : 1) Presse et médias : le traitement de cette question est abandonné (pas de ni-
veau constitutionnel) mais il faut reprendre la question du financement des partis. 2) 
Administration : obtenir de la commission de structure et de coordination qu’elle dési-
gne la commission pilote pour traiter de la question de l’administration ; le secrétariat 
établit une synthèse de ce qui a été dit dans toutes les commissions sur ce sujet. 3) 
Autres pouvoirs : La commission est consciente qu’il y a d’autres pouvoirs, mais elle 
manifeste une impuissance constitutionnelle à les traiter. 

 

4. Divers 
→ Communication : M. Zisyadis / Inquiétude quant à la volonté de la commission 4 de rendre 

publiques ses décisions qui concernent également les travaux de la commission 5. Mme 
Luisier / Ce n’est pas seulement un problème de communication, mais aussi de compé-
tence : la commission 4 ne peut pas communiquer sur ces questions sans prendre contact 
avec la 5. S’engage alors une discussion sur la communication des commissions sur leurs 
décisions avant la plénière de juillet. De cette discussion, il en ressort les points sui-
vants auxquels la majorité de la commission adhère : 
– Il faut distinguer les soirées d’information publiques (qui doivent pouvoir être organi-

sées librement par les partis ou par les régions et durant lesquelles chacun doit pouvoir 
s’exprimer librement) d’une communication publique organisée par une commission 
(qui doit être réglementée).  

– La communication officielle d’articles constitutionnels discutés en commission avant la 
plénière de juillet pourrait générer des malentendus de la part de la population, une ri-
valité entre commissions. 
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– Il est particulièrement important de régler la question de la communication sur des 
thèmes qui sont traités par deux ou plusieurs commissions. La recherche de la cohé-
rence doit primer. 

– La communication sur les travaux des commissions doit être faite en bloc. 
– Le comité doit se monter très strict sur cette question et définir des règles communes. 

→ Séance du 28 avril à Gland : A l’ordre du jour il est prévu : une rencontre avec les députés 
de l’arrondissement (le sous-groupe « Législatif » série les points à aborder avec les dépu-
tés et élabore un canevas de discussion); le rapport du groupe de travail qui traite de 
l’Exécutif ; la 1ère lecture sur l’Exécutif et sur le Judiciaire. 

→ Séance du 12 mai : A l’ordre du jour, premières propositions sur le Législatif. 
→ Pouvoir au niveau communal : Nous pourrions donner notre avis sur un plan général. 
→ Organisation des travaux : Il faudrait éviter de reprendre diverses questions après cette 

phase de 1ère lecture.  
 
 
 
 
Annexes : 
− Commission de rédaction : composition proposée le 7/4/00 
− Détermination du Tribunal cantonal quant au rattachement du Tribunal administratif 
− Commission thématique 4 : texte adopté le 24/3/00 
− Cour des comptes : intervention de M. Yves Noël à la commission thématique 2  
 
 
 

Lausanne, le 10 avril 2000/FC 


