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Séance du Vendredi 12 mai 2000, BFSH1, Salle 306 
Présidence de séance Roland Ostermann 
Absent-e-s / excusé-e-s Journée : Mmes C. Berger, J. Pittet et MM. B. Martin, L. Recordon, C. 

Schmid 
Après-midi : MM. A. Bavaud, J.-H. Bron, F. Cherix, L. de Mestral, P. Keller, 
J.-C. Pradervand 

Procès-verbal Serge Segura 
Ordre du jour 1. Procès-verbal de la séance du 28 avril 2000 (13/5) 

1bis Communications 
2 Lettre de M. Ph. Vuillemin (sur le Conseil d'Etat) 
3 Conseil d'Etat : discussion du projet de la sous-commission 
4 Lettre du constituant Jean Martin (Conseil de l'Avenir) 
5 Ordre judiciaire : première lecture des articles sur le Ministère public 
6 Ordre judiciaire : 2ème lecture 
7 Information du groupe de rédaction sur le Grand Conseil 
8 Divers 

 

1. Procès-verbal de la séance du 28 avril 2000 (13/5) 
→ adopté à l'unanimité. 

1bis    Communications : 
a) Séance du 7 juillet : M. Perdrix / Si les six commissions devaient rapporter 

normalement, cela donnerait six longs monologues sans échanges. Cela semblait peu 
judicieux et un autre système a été choisi. Une plénière aura lieu pour les affaires 
courantes (par ex. nomination de la commission de rédaction) et une présentation 
sous forme d'ateliers dans le hall du CHUV. Chaque atelier exposera des tableaux 
présentant les travaux de la commission concernée. Les président, vice-président et 
membres de la commission devront animer ces stands, présenter leurs travaux et 
répondre à l'étonnement de leurs collègues et des autres invités. Le lendemain une 
présentation du même style aura lieu en ville pour la population. M. Keller / Cette 
méthode est un peu étrange. C'est à la mode de faire des ateliers, mais je ne suis pas 
sûr que ce soit la meilleure façon d'avancer. M. Perdrix / C'est le meilleur moyen pour 
la transmission des rapports. On ne peut aborder le fond ce jour-là. Ici on cherche à 
acquérir la connaissance des autres. Les rapports seront mis à disposition des 
constituants avant cette séance. Ils seront publics. 

b) Avis de droit demandé : le Comité ne veut pas qu'un avis soit demandé avant que l'on 
soit sûr de la voie que l'on veut prendre. Donc il n'y aura pas d'avis de droit pour 
l'instant. 

2. Lettre de M. Ph. Vuillemin (sur le Conseil d'Etat) 
Président / La façon d'aborder le problème n'est pas celle que nous avons adoptée qui se fonde 
plutôt sur les personnes à élire. Ici on traite plutôt du fonctionnement du gouvernement. M. 
Nordmann / M. Vuillemin est probablement d'accord avec les diagnostics que nous avons 
effectués. Je ne suis pas convaincu par contre par la solution apportée. Président / Il propose 
en fait une forme anoblie de secrétaire d'Etat. 
Cette proposition est mise en réserve. 

3. Conseil d'Etat : discussion du projet de la sous-commission 
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Une autre proposition est distribuée par MM. Fague et de Luze. Elle reprend en gros le projet 
"Perdrix". 



 
Commission thématique n°5 
Procès -verbal 14/5 Page 3/3 
 

 

Avis de certains groupes politiques 
→ Groupe radical : Mme Luisier / Quelques points ont soulevé un enthousiasme assez 

important : le président "fort", la durée de la législature (5 ans), les deux Conseillers à 
Berne, la loi programmatique. Le mode de scrutin a provoqué un certain scepticisme 
essentiellement pour des raisons démocratiques (question du choix). Un autre problème 
soulevé est le risque de blocage au moyen des droits populaires. L'opposition peut bloquer 
le travail du gouvernement en les utilisant de façon presque systématique. Dans le 
domaine des relations entre le législatif et l'exécutif, certains ont jugé trop lourdes pour le 
canton les possibilités de dissolution et de vote de défiance. Une proposition semblable à 
celle du groupe "Cherix" a été émise par quelqu'un, c'est-à-dire un président élu choisissant 
son équipe (cette proposition est minoritaire). 

→ Groupe libéral : M. de Luze / La durée de la législature, le concept du président élu pour la 
durée de la législature et l'idée de programme de législature ont rencontré l'adhésion du 
groupe. Le groupe est par contre opposé au système des listes bloquées. Celles-ci 
devraient plutôt être ouvertes car le citoyen vaudois veut faire un panachage. 

Discussion 
→ Liste – déficit démocratique : M. Bron / M. Charles Favre disait qu'un parti peut souffrir de 

la sous-représentation d'un parti important (par exemple les socialistes maintenant). Si on 
conserve la liste bloquée il faudrait alors supprimer le référendum selon lui car il y en 
aurait tout le temps. M. Balissat / La perte démocratique et le fait que chacun ne puisse 
plus se présenter ont souvent été exposés. Mais concrètement est-ce que la démocratie y 
perdrait vraiment ? M. Pillonel / Il est probable qu'il n'y aurait plus que deux listes. 
J'aimerai avoir un peu plus de choix. M. Cherix / Cette perte démocratique est théorique. La 
liste permet d'ouvrir des voies. Elle comprendra des leaders, des seconds couteaux et il 
restera de la place pour des personnes atypiques. Ces personnes n'auraient aucune chance 
si elles se présentaient seules. M. Colelough / Je pense qu'il est faux de penser qu'il y a un 
manque démocratique. Rien n'empêche qu'il y ait des favoris, des outsiders et des 
candidats folkloriques. Il est plus difficile de faire une liste que de partir seul, mais c'est 
encore possible. Le blocage est lié à la cohérence. M. Pillonel / Dans une élection où il y a 
peu de sièges, on ne présente que peu de candidats pour être sûr de l'emporter. Ce n'est 
donc pas faire un procès d'intention que penser qu'il y aura seulement deux listes. M. 
Nordmann / Selon M. Pillonel la source du déficit démocratique est le manque de choix. La 
finesse des choix est réduite dans le système de la sous-commission mais l'aspect 
fondamental est la finalité de l'élection. Si celle-ci est d'amener des personnes au pouvoir 
alors les personnalités sont importantes. Mais notre conception est l'idée de savoir où on 
va et que les personnes élues aillent dans ce sens. Il n'y a pas de déficit si les choses pour 
lesquelles on élit les gens sont mieux accomplies. M. Pillonel / Dans ce système, le choix 
des Conseillers d'Etat serait laissé aux partis politiques. Une liste de citoyens n'aura jamais 
la majorité et ils seront des "otages" dans une liste de parti. Les partis choisiront-ils une 
équipe pour sa cohérence ou pour ses chances électorales ? M. de Mestral / S'il faut un 
groupe homogène pour avoir un programme homogène, une personne atypique n'a aucune 
chance. On peut avoir des listes atypiques mais elles n'auront alors pas de programme. 
Des listes de 10 personnes entre lesquelles les électeurs peuvent choisir peuvent permettre 
de résoudre ce problème. On laisse le choix tout en gardant la cohérence. Mme Bovay / M. 
Pillonel exprime l'avis des gens. Mais actuellement les partis éliminent des gens et c'est 
encore pire au second tour. La démocratie du système actuel n'est qu'apparente. Cette 
fausse démocratie ne sera plus avec le système proposé par la sous-commission. M. de 
Luze / Le système actuel fait preuve de pragmatisme, on y tient compte de la minorité. Une 
personne marginale peut se présenter actuellement. M. Cherix / En l'état une personne 
atypique n'a aucune chance. Elle en aurait une dans une liste. M. Nordmann / Sur la 
question du choix par les partis, en 98, les 11 candidats étaient désignés par les états-
majors des partis respectifs. M. Cherix / Les diverses composantes de la liste se seront 
consultées avant l'élection. Ce n'est pas parfait mais c'est mieux que de les découvrir après 
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l'élection. M. Nordmann / Les partis ont intérêt à ce que les personnes collaborent car sinon 
ils perdent leur crédibilité. 

→ Droits populaires : M. Cherix / La question d'un éventuel blocage est fine. La situation ne 
sera pas vraiment différente de ce que l'on a maintenant. Les membres minoritaires 
peuvent actuellement aussi s'opposer par l'entremise des droits populaires aux décisions 
du collège. 

→ Programme : M. Cherix / Visiblement tout le monde veut le programme. Mais il n'y a pas de 
programme crédible sans un gouvernement de type homogène. Il est illusoire de penser 
que des gens "sortant des urnes" peuvent en six mois élaborer un programme. C'est pour 
cela que le système de liste est nécessaire, c'est le prix à payer. M. Colelough / Ce système 
donne une cohérence entre une liste et le programme qui en découle. Si l'équipe n'est pas 
homogène, la loi programmatique ne sera pas plus que quelques grandes lignes. M. Fague 
/ Le programme risque de perdre de sa substance, car il faudra faire des compromis pour 
former la liste. On aura donc un programme mou. Le programme établi après l'élection 
permet d'avoir des intentions, mais il permet aussi aux gens de se mettre d'accord. M. de 
Luze / On dit qu'un programme uni est impossible sans une liste unie, mais rien ne nous 
dit que l'équipe formée sera unie, car chaque parti choisira son ou ses candidats. Le 
programme sera effectué s'il y a une obligation constitutionnelle. De plus nous voulons que 
ce programme lie le Conseil d'Etat. M. Cherix / Le Conseil fédéral montre que sans 
cohérence de l'équipe, on ne peut faire de programme. Par exemple, il n'a pas de 
programme sur la question européenne, mais on a un objectif stratégique interprété de 
sept manières différentes. M. Jaillet / La liste unique peut présenter un programme pour 
l'élection. Dans le cadre de l'autre projet, le peuple va élire des personnes sans savoir quel 
programme elles accompliront. M. Nordmann / La reddition de comptes était notre idée de 
base. Il faut fixer les conditions avant, car sinon on risque de ne se fixer que des buts que 
l'on est sûr d'atteindre. M. Jaillet / Il ne faut pas écarter la possibilité de dérapage. Un 
programme pourrait ne viser qu'une seule région très peuplée. Ce serait démagogique. 

→ Réélection : M. Nordmann / Actuellement les membres du gouvernement sont en 
concurrence pour leur réélection. La liste demande une synergie. 

→ Système de Luze – Fague : M. Fague / Le projet propose des changements par rapport au 
système actuel. Il y a le programme de législature obligatoire. Le président du Conseil 
d'Etat serait nommé pour la législature par le Grand Conseil ainsi que les deux 
représentants à Berne. M. de Luze / Nous sommes partis du principe que le peuple doit 
pouvoir choisir le Conseil d'Etat qu'il désire. M. Colelough / Ceci risque de mener à un 
programme squelettique. M. de Luze / Il y aura une majorité, les élus devraient arriver à se 
mettre d'accord. M. Cherix / Les citoyens n'ont pas de prise sur le programme proposé. M. 
de Luze / Il est essentiel selon nous que le peuple choisisse des personnes et non des 
programmes. M. Bron / M. Charles Favre pense que la qualité du programme serait 
variable, mais que cela serait de toute manière quelque chose de salutaire. Pourquoi 
proposez-vous une élection en même temps que celle du Grand Conseil ? M. de Luze / Cela 
paraissait plus simple. M. Bron / Cela n'a pas les même conséquences. M. Nordmann / Il n'y 
a pas de conséquence réelle au fait que le programme ne soit pas présenté. Dans notre 
système, le Grand Conseil peut sanctionner, il doit pouvoir traiter des grandes options. M. 
de Luze / On ne veut pas de vote de défiance. Le Grand Conseil a des moyens de pressions 
car c'est lui qui vote le budget et les comptes, mais on pourrait introduire une sanction 
complémentaire. M. Nordmann / Une révocation dans votre système n'aurait pas de sens 
car on risquerait d'avoir exactement les mêmes personnes. L’autre système présenté a à 
cet égard sa cohérence propre. 

→ Vote de défiance : M. Pillonel / La défiance est une bonne chose mais on peut difficilement 
imaginer une telle sanction avant trois ou quatre ans d'exercice. La cinquième année de 
toute manière le système ne sert à rien. Cela laisse sceptique. M. Colelough / Ce n'est pas 
forcément qu'à la fin que l'on peut faire un constat. 
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La commission est favorable au système – une liste – un programme – un tour (18 voix en 
faveur du système – une liste- un programme –un tour; 2 pour le projet "de Luze – Fague"; 2 
abstentions). 
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Examen article par article du projet – une liste – un programme – un tour 

Article 1 : Admis tacitement. 
Article 2 

Chiffre 1 
→ Texte : Mme Chapuis / La lecture laisse croire que seuls le président et les deux 

représentants sont élus. M. de Mestral / Il faut mettre la dernière proposition au début du 
texte pour résoudre le problème. 

→ Mention expresse du président et des Conseillers aux Etats : M. Pillonel / Est-ce assez 
clair qu'il y a nécessité des les indiquer ? M. Cherix / Ceci sera précisé à nouveau dans la loi 
électorale. M. Pillonel / Il y a un flou si on met ce chiffre en conjonction avec le chiffre 1 de 
l'article 3. 

Chiffre 2 
→ Liste bloquée ou liste plus large : M. Colelough / Il faut indiquer ce point ici. M. Pillonel / 

Propose l'ajout de "compacte". M. Cherix / Le scrutin de liste s'oppose au scrutin individuel. 
M. Perdrix / La liste pourrait être surcomplète. M. Bavaud / Une liste surcomplète est 
compatible avec le système car les personnes supplémentaires auront adhéré au 
programme. M. Jaillet / L'idée était de nommer une équipe, s'il y a trop de monde, il n'y a 
plus cet esprit d'équipe. M. Fague / Si on ouvre la liste à plus de 7 personnes, cela revient 
au même qu'aujourd'hui. Cela pose alors aussi un problème en ce qui concerne le 
président et les représentants. M. Colelough / La rédaction du texte est aussi le reflet de la 
proposition du groupe. Elle ne semble pas exclure une liste de plus de 7 personnes. M. 
Zisyadis / Le projet est novateur, il doit donc être clair. Avec la liste bloquée, on met en 
avant une cohérence d'équipe. Nous n'avons pas planché sur les possibilités de rivalités à 
l’intérieur d’une équipe. M. Nordmann / Une extension de la liste a un effet pervers : les 
gens vont se faire des coups tordus. On va éliminer en premier les atypiques pour être sûr 
d'être élu. Il faut la liste bloquée. 

→ Elections complémentaires : M. Pillonel / Pour éviter celles-ci on pourrait avoir des 
viennent-ensuite, cela reviendrait au même qu'une élection tacite. M. Perdrix / Les 
disponibilités personnelles des candidats ne seront plus forcément les mêmes deux ou 
trois ans après l'élection. Ils ne seront peut-être plus disposés à aller au gouvernement. M. 
de Mestral / L'élection partielle pose un problème, il faut savoir pourquoi aller voter alors 
que l'élection sera pratiquement jouée. 

Chiffre 3 
→ Détermination du candidat : M. Perdrix / Ce sont les six conseillers restants qui se mettent 

d'accord sur un candidat. 
→ Election : Mme Girod / L'équipe en place présente son candidat ; si personne d'autre ne se 

présente, l'élection est tacite. M. de Luze / On peut se retrouver avec six membres d'une 
liste et un septième d'une autre, élu dans le cadre des partielles. M. Bron / Au début, nous 
ne désirions pas d'élection partielle, mais on n’a pas voulu donner à un membre du 
gouvernement la possibilité de menacer les autres en provoquant une démission complète. 
M. Nordmann / Il vaut mieux risquer l'hétérogénéité. Si les dissensions sont insupportables, 
le Parlement peut dissoudre. M. Zisyadis / De plus la loi programmatique contraint tous les 
membres y compris ceux élus après le début de législature. 

Suivi 
Chiffre 1 : la dernière proposition est mise au singulier et placée au début de la phrase. Il 
faut préciser sans ambiguïté la nécessité de présenter le président et les représentants au 
Conseil des Etats. 
Chiffre 2 : la commission désire une liste bloquée (17 pour; 3 pour une liste ouverte; 2 
abstentions). 
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Article 3 

Chiffre 1 
→ Mention du président et des Conseillers aux Etats : M: Colelough / Ceux-ci sont 

mentionnés expressément sur les listes. On offre la liberté d'organisation en ce qui 
concerne les départements. M. Nordmann / Le Conseil d'Etat peut faire les découpages qu'il 
désire. Ceci permet de modifier les portefeuilles. 

Article admis tacitement pour le reste. 
 

Article 4 
→ Texte : M. de Luze / Propose de remplacer les termes "loi programmatique" par 

"programme de législature". 
→ Référendum : M. Nordmann / Il faudrait préciser que cette loi n'est pas soumise au 

référendum. M. Zisyadis / On peut imaginer que des gens ne soient pas d'accord, par 
exemple si les idées présentées ont une incidence financière. M. Jaillet / Ce texte ne peut 
être soumis car on risque alors de perdre la cohérence et que cela devienne ingouvernable. 
M. Zisyadis / Je retire. Il est vrai que si on laisse le référendum, la cohérence ne tient plus. 

→ Nature de la "loi" : M. de Luze / Quand le parlement adopte une loi, il le fait pour l'éternité 
et non pour trois ou quatre ans. On pourrait parler de décret soumis au Grand Conseil. M. 
Nordmann / Dans la hiérarchie des normes, la loi programmatique doit être un acte 
supérieur à la loi car elle donne l'indication de base. Il faut au moins lui donner le rang de 
loi. M. Colelough / L'objection de la continuité tombe car la nouvelle loi peut déclarer 
qu'elle abroge l'ancienne. M. de Luze / Une loi est faite pour une durée indéfinie. Ici on sait 
qu'elle va durer 5 ans. La proposition Colelough est contraire à la technique juridique. M. 
Nordmann / Si l'équipe n'arrive à refaire un programme, l'ancien reste. 

→ Sanction : Mme Luisier / Il manque une sanction pour obliger le Conseil d'Etat à faire sa loi 
programmatique. La défiance est trop forte. M. Cherix / La sanction est la démocratie. Il y a 
l'initiative et le référendum, la défiance, la censure et la non-réélection. M. Jaillet / Les 
députés peuvent prendre la parole et menacer de dissoudre. 

Chiffre 1 
→ Financement : Mme Luisier / On devrait aussi demander au Conseil d'Etat de présenter les 

modes de financement du programme. M. Nordmann / Propose de transmettre cette 
question à la CTH2. M. Bron / Cette exigence est justifiée. Mme Chapuis / La situation 
financière est variable, il ne faut pas bloquer les possibilités. M. Nordmann / On doit 
permettre au Conseil d’Etat d’expliciter ses hypothèses financières. Il est par contre 
difficile de donner un caractère complètement contraignant. M. Colelough / Les termes 
choisis sont généraux (objectifs et calendrier), ceux-ci impliquent le processus pour 
atteindre les uns et respecter l'autre. Mme Luisier / Le budget est annuel, le programme 
s'établit pour une période de 5 ans. Il faut avoir une idée du financement et cela ne ressort 
pas de l'article. M. Colelough / Propose ", les moyens pour les atteindre". 

Suivi 
Note marginale : les termes "loi programmatique" sont remplacés par "loi sur le programme 
de législature". Le texte programmatique a le rang de loi (16 pour; 2 pour un rang de 
décret). 
Chiffre 1 : les termes ", les moyens pour les atteindre" sont ajoutés après "objectifs". 
Chiffre 3 (nouveau) : les juristes doivent examiner s'il est nécessaire d'indiquer que le texte 
programmatique n'est pas soumis à référendum. 
 

Article 5 
Chiffre 2 
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→ Motion populaire : Mme Chapuis / Une autre commission a traité de ce point. Faut-il 

l'introduire ici ? M. Colelough / Le groupe n'en a pas discuté. La COSCO ou la commission 
de rédaction l'introduira si nécessaire. 

Remarque de travail : la motion populaire doit être ajoutée dans l'article si nécessaire. 
Pour le reste l'article est admis tacitement. 

Article 6 : Admis tacitement. 

 
Article 7 

Chiffre 2 
→ Texte : M. Nordmann / Cette formulation est reprise du projet jaune. Pourquoi distinguer 

entre le règlement et l'ordonnance ? M. Perdrix / Si on l'indique comme cela, il faut aussi 
distinguer que le règlement est pour le département et l'ordonnance pour le collège. 
Président / Au niveau fédéral, le Parlement peut aussi promulguer des ordonnances (art. 
173 lit. c Cst. féd.). M. Jaillet / Pourquoi une délégation est-elle nécessaire ? M. Perdrix / La 
loi peut réserver. M. Nordmann / Il faut une base légale. 

Suivi  

Chiffre 2 : ce chiffre est supprimé. 
 

Article 8 
Chiffre 2 
→ Statut du fonctionnaire : M. Fague / Ce chiffre sous-entend une nomination. Cela risque 

d'être en conflit avec le nouveau statut de la fonction publique. 
Chiffre 3 
→ Contrats de prestation : M. Colelough / Le débat avait été ouvert dans la sous-commission 

sur l'opportunité de la mention des contrats de prestation. M. Perdrix / Les contrats de 
prestation sont quelque chose à la mode. L'Etat n'en a pas forcément fait des clairs avec 
certains partenaires. Dans le Jura, le canton a eu des problèmes en en passant avec sa 
propre administration. Par le contrat de prestation, on essaie d'échapper au contrôle 
parlementaire. M. Zisyadis / Propose de supprimer le chiffre 3. M. Nordmann / On parle des 
contrats de prestation mais pas des autres, cela n'est pas systématique. Il faut un droit de 
regard seulement si on veut limiter le champ d’action du Conseil d’Etat. 

Suivi 
Chiffre 2 : le terme "nomination" sera adapté en fonction du résultat de la discussion sur le 
statut de la fonction publique. Remarque de travail : les termes "désigne – engage – nomme" 
peuvent être utilisés. 
Chiffre 3 : le chiffre est supprimé (16 pour; 4 abstentions). Dans l'éventualité où celui-ci 
aurait été gardé, la commission était favorable à la conservation de l'incise (16 pour; 4 
abstentions). 
 

Article 9 

Chiffre 1 
→ Texte : M. Colelough / Il faut ajouter le mot "et". Pour le reste l'article est admis 

tacitement. 
 

Article 10 : Admis tacitement. 

 
Article 11 

→ Portée : Mme Luisier / Cet article est trop restrictif. Dans certaines circonstances 
exceptionnelles, il est nécessaire d'utiliser ces forces. M. Nordmann / Je suis opposé à ce 
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que le Conseil d'Etat dispose de l'armée. Président / Ceci est fondé sur l'article 58 al. 3 Cst. 
féd. 

Suivi : Mme Luisier fera une proposition pour diviser la phrase en deux propositions, une 
pour la police l'autre pour l'armée. 
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Article 12 : Admis tacitement. 

 
Article 13 

Chiffre 1 
→ Communes : M. de Luze / Pourquoi un Conseiller d'Etat ne pourrait-il pas conserver un 

poste d’élu ou de conseiller général dans une petite commune ? M. Perdrix / Le Conseil 
d'Etat est l'autorité supérieure de contrôle. M. Nordmann / Ce ne serait pas très sain. Il 
serait très fort pour contrôler le Conseil général. 

→ Activité privée : M. Perdrix / Il s'agit d'une activité économique. M. Nordmann / Il doit s'agir 
de toute autre activité. Président / Il faut préciser ce que l'on veut exclure. M. Zisyadis / Il ne 
doit appartenir à rien d'autre sauf s'il est délégué de l'Etat. 

Suivi 
Chiffre 1 : le commentaire indiquera ce qui est exclu comme activités. 
 

Article xx : Admis tacitement. 

 
Le projet est accepté par la commission par 10 voix pour et 5 abstentions. 
 

4. Lettre du constituant Jean Martin (Conseil de l'Avenir) 
 

Exposé de M. Martin 
Je suis préoccupé par le fait que les évolutions sont toujours plus rapides. Certaines de celles-
ci sont irréversibles, il faut donc s'en préoccuper à l'avance. 
Avant les choses se reconstituaient plus ou moins. On doit aussi prendre en compte le 
problème de la croissance démographique et les conséquences en problématique de capacité. 
On pourrait objecter que ce n'est pas une collectivité de 600'000 habitants qui va pouvoir tout 
changer mais tout élément en faveur de la compréhension des problèmes de l'avenir est bon. 
Je propose la mise en place d'une instance qui a pour but de se préoccuper à l'avance des 
conséquences des évolutions (Conseil de l'Avenir). Les évolutions sont exponentielles, certaines 
pourraient donner lieu à des situations regrettables si on ne prend garde. Précédemment ces 
pensées étaient laissées aux philosophes. Ce Conseil veut dire qu'une institution aura pour rôle 
de se préoccuper de suivi, d'évolution. C'est un rôle légitime pour une collectivité. 
On dit que l'on enlève actuellement aux politiques la stratégie. Il ne s'agit pas ici d'enlever 
quelque chose au gouvernement, on créerait un corps ayant un statut juridique (en lieu et 
place de commissions parlementaires s’occupant de problèmes ponctuels). 
Pour la nomination à ce Conseil, il ne faut pas penser au suffrage universel, car alors on 
n'échappe pas à une certaine forme de propagande. Le Conseil doit représenter les tendances. 
Autour de nous on voit un tel Conseil nommé par le roi ou la reine, voire le président en 
France. Le mandat devra être long, soit non renouvelable soit une seule fois de manière à 
donner une certaine indépendance au Conseil. Certains penchent pour un petit nombre (moins 
de 20) d'autres pour plus (50). 
Cette fonction serait occupée par les gens qui ont un statut de "sage", qui ont une appréciation 
de la vie de notre collectivité. Le Conseil pourrait se saisir de choses sur l'avenir du canton et 
sur ses relations avec le reste du monde. Il serait consultatif, on pourrait envisager une 
compétence de moratoire limité ou de renvoi d'un projet au Conseil d'Etat. Il devra avoir la 
liberté de porter devant la collectivité son point de vue. Il pourrait avoir un rôle 
complémentaire de médiation. Avec son assise et son prestige, il pourrait peut-être éviter des 
situations chaotiques au niveau politique. 
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Discussion 
→ Existence d'un tel Conseil : Mme Chapuis / Une telle institution existe-t-elle ailleurs ? M. 

Martin / A Berne on trouve un Zukunftrat, on en trouve aussi dans certaines communes 
suisses alémaniques. M. Le Roy / Une telle représentation, c'est l'huile sur les rouages 
politiques. Cela me fait penser au conseil des sages en Afrique (inter ethnies). Il y a 
souvent des catégories d'âge moyennes associées aux anciens. C'est la discussion et la 
prise de décision sous le manguier. 

→ Soutien à ce projet : M. Martin / C'est une idée qui existe depuis longtemps. Certains 
proposent une troisième chambre dans un système bicaméral. La conception est celle de 
l'homme dans le Mitwelt. D'autres proposent qu'une tranche d'âge soit élue pour dix ans, 
puis de nouveau des gens de la tranche de base. 

→ Quatrième pouvoir : M. Martin / Il ne faut pas le présenter ainsi car son rôle est 
essentiellement consultatif. Son pouvoir pourrait être moral. Il devrait y avoir des gens de 
tout bord représentés. Mme Chapuis / Une telle autorité n'a aucun pouvoir. Dans la mesure 
où il n'est que consultatif, le Conseil ne fait que donner bonne conscience. Si on veut qu'il 
puisse avoir une influence, il faut lui donner du pouvoir. Dans l'état actuel, il ne risque pas 
de devenir un quatrième pouvoir. Président / Le fait de figurer dans la Constitution pourrait 
lui donner un pouvoir moral. M. Martin / En effet cet ancrage ainsi que la ratification par le 
Grand Conseil devrait lui donner une certaine autorité morale. Je me demandais s'il ne 
fallait pas l'associer à l'ordre judiciaire mais ce n'est pas judicieux. M. Colelough / Cette 
institution a la possibilité d'être le "Fou du Roy". Ou ce n'est qu'une nouvelle institution ou 
elle se démarque sur le plan politique général. Il est dommage de la brider, mais il ne faut 
pas lui laisser faire tout et n'importe quoi. M. Martin / C'est un rôle important que celui de 
"Fou du Roy". Je pense que ce Conseil a un rôle à jouer avec une poigne morale adéquate. 
Ceci dépend aussi du nombre (ex. la Cour suprême américaine n'est composée que de neuf 
personnes mais désignées à vie). S'il n'y avait  que 5 membres à plein temps, ils auraient 
aussi individuellement un certain poids. M. Jaillet / Si cette institution n'a pas de pouvoir, 
elle ne pourra rien faire. Actuellement on a des sages (presse, économique, politique) mais 
il est difficile de les mettre dans une "boîte". M. Martin / Il y aurait une dimension due à la 
morale et à l'inscription dans la Constitution. Il y aurait des représentants d'un peu tous les 
bords et il y aurait le statut. 

→ Critères de nomination : M. Martin / On pourrait le faire par un comité de sélection. Je 
propose une commission de présentation avec des membres des trois pouvoirs. Les 
membres du Conseil constitueraient un rassemblement d'idées et de personnes en tenant 
compte des répartitions politiques et des lignes de vie. Dans un tel système, il y aurait peu 
de gens de 18-20 ans. On peut le regretter. Je proposais avant un quota de 50-50 
hommes-femmes. On peut aussi imaginer une désignation, dans le cas d'un grand groupe, 
faite pour 1/3 par le Conseil d'Etat, 1/3 par le Grand Conseil et 1/3 par le Tribunal 
cantonal. Je ne peux pas dire les qualités qui seraient nécessaire pour entrer au Conseil, ce 
serait paternaliste de ma part. On peut penser que les personnes militantes d'une seule 
cause sans s'intéresser au reste ne feraient pas de bons candidats. Il faudrait des gens 
avec des capacités humaines et professionnelles. Probablement des gens de dimension 
cantonale, mais sans avoir besoin d'être connus dans tout le canton. Je crois qu'il y a de la 
place pour une instance désignée sur un mode différant des habitudes. On peut éviter les 
problèmes de cooptation.  

→ Coût : M. Martin / L'argument du coût n'est pas bon. 
→ Rôle : M. Martin / Le Conseil serait consulté sur les grands projets gouvernementaux. Il 

pourrait aussi se saisir d'un sujet et donner un avis. Il faudrait affiner la question de la 
médiation entre pouvoirs. M. Le Roy / Pour moi cette assemblée serait consultative, mais 
pas législative. Elle devrait avoir les qualités suivantes : persuasive, morale, éthique, 
déontologique et indépendante. M. Martin / Le rôle que je souhaiterais est que le Conseil 
puisse dire que quelque chose n'est pas bien. Mme Bovay / Il n'y a plus la même place 
qu'avant pour ce genre de chose. Il y a besoin d'un regard éthique mais pas forcément de 
personnes "sages" car alors qui les désigne en tant que telles ? On peut inclure des 
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commissions éthiques dans le cadre du Grand Conseil. M. Martin / Une commission 
d'éthique se préoccupe en général de santé et de science. La vie en société est plus large. 

→ Terme de "sage" : Mme Bovay / Ce terme n'est plus à jour. Il est difficile de nos jours de 
trouver quelqu'un qui soit admis comme tel par la majorité de la population. Qui pourrait 
être élu de manière différente que par le système démocratique que l'on connaît ? Peut-être 
les scientifiques, mais on a déjà pris du recul. Il y a ici un décalage avec la réalité 
sociologique. M. Martin / Ce terme n'est pas un bon argument pour le concept. Si on ne 
veut pas y mettre la dimension de la sagesse et du recul, alors tout le Conseil tombe à 
l'eau. 

5. Ordre judiciaire : première lecture des articles sur le Ministère public 
Président / Il faudrait peut-être inclure une description de ce que recouvre le Ministère public. 
 

Art. 515-1 
→ Durée : Président / La durée de 6 ans permet au procureur d'être moins fragile car il se 

trouve à cheval sur deux législatures. 
→ Commission : Mme Luisier / Pourquoi une commission composée comme celle de 513-1 ? 

On pourrait reprendre la même. 
Suivi : la commission préavisant est la même que celle indiquée à l'article 513-1. 
 

Art. 515-2 
Chiffre 2 
→ Choix des substituts : Mme Luisier / Le procureur est autonome. Il a plein pouvoir pour 

choisir ses substituts. 
→ Statut : M. de Luze / Il faut indiquer quelque chose sur le statut des fonctionnaires, s'il 

existe encore. M. Jaillet / Propose de supprimer à partir de la virgule. Président / Ceci 
apporte aux substituts une garantie au niveau de leur emploi. Des personnes engagées ont 
parfois le même statut que les fonctionnaires (p. ex. au secrétariat du conseil communal 
de Lausanne). 

Chiffre 4 
→ Texte : M. Fague / Pourquoi "au surplus" ? Mme Luisier / Il y a un problème de structure 

quitte à mettre un article sur l'indépendance. 
Suivi 

L'article est réorganisé ainsi : les chiffres 1 et 2 deviennent les chiffres 1 et 2 d'un nouvel 
article 515-3 intitulé "Compétences". Le chiffre 4 devient le chiffre 1 et le chiffre 3 le chiffre 
2 d'un nouvel article 515-2 intitulé "Organisation et indépendance". 
Chiffre 2 : le texte à partir de la virgule est supprimé (12 pour; 3 abstentions; à l’habitude, 
le président ne vote pas). 

6. Ordre judiciaire : 2ème lecture 
Art. 50-0 

→ Structure : Mme Luisier / Il ne faut faire qu'un seul alinéa : "Les autorités exécutives, 
législatives, judiciaires sont organisées selon la séparation des pouvoirs." 

→ Conseil de l'Avenir : M. de Luze / Si on l'introduit, il faudra un chiffre 4. 
Suivi : la commission désire garder la formulation du texte proposé en opposition à la 
proposition Luisier (11 pour; 5 contre). 
 

Art. 50-2 
Chiffre 2 
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→ Texte : Mme Luisier / On peut s'arrêter après "droit supérieur". Il n'y a pas besoin de mettre 

la liste. M. Nordmann / Il peut y avoir un conflit entre une loi fédérale et la Constitution 
fédérale, dans ce cas le droit cantonal peut être conforme à la loi mais pas à la 
Constitution. Il faut préciser l'ordre. M. Perdrix / Certains peuvent croire encore que le droit 
supérieur est le droit canon. M. de Luze / S'il y a une contradiction entre une loi fédérale et 
la Constitution fédérale, la loi plus tardive primera. Le juge vaudois doit appliquer la loi, il 
n'a pas à discuter si elle déroge à la Constitution. 

Chiffre 3 
→ Hiérarchie : M. de Luze / L'ordonnance fédérale est supérieure à la Constitution cantonale 

si elle respecte le mandat du Parlement. 
Chiffre 4 
→ Texte : Mme Luisier / Suppression du "toutes". 
Suivi 
Chiffre 2 : le texte après "droit supérieur" est supprimé (8 pour; 6 contre; 2 abstentions). 
Chiffre 3 : ce chiffre est supprimé. 
Chiffre 4 : le terme "Toutes" est supprimé. 
 

Art. 50-4 
Commentaire : M. de Luze / Il faut préciser expressément qu'il s'agit ici d'une prescription relative, il 
ne faut pas de conditionnel. M. Nordmann / La CTH2 s'est aussi préoccupée de la responsabilité. 
Suivi : le verbe "simplifier" est mis au présent. 
 

Art. 50-5 

Chiffre 1 
→ Exceptions : M. de Luze / On avait parlé d'exceptions pour les juges laïcs. Propose "la loi 

peut instaurer des dérogations". M. Perdrix / Ceci correspondait à une vieille situation. Nos 
juges laïcs ne seront probablement plus utilisés. Il ne faut pas aller à contre-courant. Il ne 
faut pas mettre de dérogation. M. de Luze / Les nouveaux tribunaux de Prud'hommes sont 
organisés justement pour avoir de tels laïcs. 

→ Niveau : Mme Moret / Il n'est pas clair selon l'article que l'interdiction soit seulement au 
même niveau. Selon cette formulation on peut interdire les députés-syndics. 

Chiffre 2 
→ Texte : Mme Luisier / Ne manque-t-il pas une négation ? Réponse : non. 
Commentaire sur le chiffre 1 
→ Mme Moret / Le texte est difficile à comprendre sans des exemples dans le commentaire. 
Suivi 
Chiffre 1 : l'article reste dans sa formulation (8 pour; 5 pour mentionner des dérogations; 3 
abstentions). La question du niveau doit être précisée. 
 

Art. 511-1 
→ Exemples : Mme Moret / Il faudrait aussi ici des exemples car l'article semble plus restrictif 

que la situation actuelle. Mme Luisier / Le groupe n'a pas réussi à s'entendre sur les 
exemples. Mme Moret / Si on ne précise pas plus, rien ne va changer. 

Remarque de travail 
→ Jury : Mme Luisier / L'abolition du jury devrait figurer dans le commentaire du préambule. 

Il faut le dire concrètement. 
Suivi : une discussion sur les exemples aura lieu à la prochaine séance. 
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Art. 511-2 

Commentaire 
→ Mme Luisier / Il faut biffer le "évidemment." 
Suivi : dans le commentaire, le terme "évidemment" est supprimé. 
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Art. 513-0 

Commentaire 
→ Tribunal des assurances sociales : M. Nordmann / Il faudrait inclure une précision sur le 

Tribunal des assurances. Président / On peut rappeler que le TC contient déjà le Tribunal 
des assurances. 

 
Art. 513-2 

Chiffre 2 
→ Budget : Mme Moret / Propose de supprimer le chiffre 2. C'est une illusion de penser que 

les juges cantonaux défendront mieux leur budget. De plus ils ne le veulent pas. Président / 
L'idée est que le TC fasse et défende son budget devant le Grand Conseil. M. Nordmann / Il 
faut de l'expérience pour défendre un budget. Cette norme va à l'encontre de ce que l'on 
veut. Il y a aussi l'unicité du budget. Président / On peut indiquer que le TC a une 
autonomie de préparation du budget. M. de Luze / Actuellement il fait le budget de l'Ordre 
judiciaire. Président / L'idée est qu'il puisse exprimer son désaccord publiquement. M. 
Nordmann / Cela sous-entend que le Grand Conseil fait l'examen des besoins. M. Pillonel / 
Un des buts était de ne pas traiter le pouvoir judiciaire comme un vulgaire département. M. 
Balissat / On voulait que les organes soient sur pied d'égalité. Mme Girod / Il faut trouver 
une formulation qui permette à l'Ordre judiciaire de travailler. 

Suivi 
Chiffre 2 : ce chiffre est supprimé (9 pour; 4 contre). 
 

Art. 513-3 
→ Texte : M. Nordmann / Je ne suis pas convaincu par la rédaction. Je croyais que l'on voulait 

que le TC ne soit plus qu'une autorité de deuxième instance. M. de Luze / Ici on laisse le 
choix au législateur. 

7. Information du groupe de rédaction sur le Grand Conseil 
M. Pillonel / On a décidé de définir le Grand Conseil selon des catégories : 
élection/composition; statut/organisation et compétences. 
Dans la première catégorie : nous avons fixé le nombre à 150, ce qui représente un juste 
milieu bien vaudois. Cela permet d'avoir un rapport population/nombre de députés pas trop 
mauvais et de représenter les petites régions. En ce qui concerne l'élection, nous proposons 
une extension des arrondissements au niveau du canton. La répartition se ferait d'abord au 
niveau du canton en ce qui concerne les forces politiques puis par région. Une seconde version 
serait de donner 15 suffrages à chaque citoyen qu'il pourrait attribuer à n'importe quel 
candidat où qu'il se trouve dans le canton. La législature sera de 5 ans. 
Mme Luisier / Dans le cadre du statut du député, on rappelle les principes (droit à 
l'information, indépendance, etc.). La rétribution en principe se fera par un fixe pour le travail 
et des jetons de présence. Dans le cadre de l'organisation deux nouveautés sont amenées : un 
renforcement des Services du Parlement et un renforcement des commissions permanentes 
(une par grand domaine de l'Etat, sans spécifier lesquels). 
M. Recordon a fait un projet sur les compétences. 

8. Divers 
→ Suite des travaux : une séance supplémentaire est agendée le 9 juin toute la journée. Il 

faudra nommer à la fin de la prochaine séance les responsables de la rédaction des 
rapports. 

 
 

Lausanne, le 15 mai 2000/SS 
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Annexe : projet de MMFague et de Luze pour le Conseil d’Etat. 


