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Séance du Vendredi 26 mai 2000, UNIL, BFSH1, Salle 129 de 8h30 à 13h00 
Présidence de séance Roland Ostermann 
Absent-e-s / excusé-e-s Mme C. Berger et MM. J.-H. Bron, P.-A. Cornu, L. de Mestral, P. Keller 
Procès-verbal Serge Segura 
Ordre du jour 1. Procès-verbal de la séance du 12 mai 2000 (14/5) 

2. Communications 
3. Ordre judiciaire 
4. Conseil d'Etat (2ème lecture) 
5. Grand Conseil (1ère lecture) 
6. Points en suspens (autres pouvoirs – administration – presse – Conseil 

de l'Avenir – etc.) 
7. Suite des travaux 
8. Divers 

 

 
1. Procès-verbal de la séance du 12 mai 2000 (14/5) 
→ Ordre du jour : pas de commentaire. 
→ Procès-verbal du 12 mai 2000 : adopté à l'unanimité. 
 

2. Communications 
→ Adresses e-mail : certaines adresses doivent être énoncées de manière erronée car 

certains envois ont été retournés. Prière de les vérifier. 
→ Suite des travaux : le rapport doit être présenter sous la forme suivante : un cadre général 

/ la présentation des innovations / le texte des articles et le commentaire / les annexes. Ce 
rapport peut être scinder en trois parties, sur l'Ordre judiciaire, sur le Conseil d'Etat et sur 
le Grand Conseil. Pour chaque partie, un rédacteur pour la partie général peut être 
désigné. 

→ Séance du 9 juin : une séance supplémentaire a été prévue ce jour-là. 
→ Lettre du constituant Jean Martin : celle-ci traite du Conseil de l'Avenir. Elle est à 

disposition des membres de la commission. 
→ Lettre d'un groupe de travail de la CT2 : celle-ci traite aussi du Conseil de l'Avenir. Elle est 

à disposition des membres de la commission. 
 

3. Ordre judiciaire 
Troisième lecture. 
 

Art. 50-5 

Texte 
Chiffre 1 
→ Texte : Président / La formule est ambiguë. On peut préciser chacun des niveaux pour être 

plus clairs mais le texte devient alors très lourd. On craint l'incapacité des syndics à 
pouvoir être présents au niveau communal et cantonal. 
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→ Dérogations par la loi : Mme Chapuis / Il me semble évident que la loi peut déroger à 
l'interdiction. M. de Luze / Si on ne spécifie pas dans le texte constitutionnel que l'on peut 
déroger, on ne le pourra pas. 

Commentaire 
→ Incompatibilités : Président / La CT voulait des exemples d'incompatibilités. Il faut que les 

tenants de cette volonté les formulent. M. de Luze / Un exemple est le cas des présidents 
de Tribunaux de Prud'hommes. Ceux-ci siègent ad hoc et le soir uniquement, ils doivent 
pouvoir être députés. Dans les petites communes on peut être conseiller général et 
municipal, il faut pouvoir conserver cette possibilité. 

 
Suivi : M. de Luze rédige la partie du commentaire contenant des exemples de dérogations. 
 

Art. 511-1 

Texte 
Pas d'éléments nouveaux. 
Commentaire 
→ Exemples : M. Nordmann / On peut distinguer deux cas principaux. Celui de quelqu'un 

étant à mi-temps juge au tribunal des assurances et travaillant dans une assurance pour 
l'autre mi-temps. L'autre cas est celui du réviseur, de l'avocat qui est aussi juge laïc. On ne 
sait pas qui sont ses clients et il y a potentiellement un conflit sans aucune possibilité de 
surveillance. M. Bavaud / C'est vrai qu'il faut traiter ce problème. On rétorquera que la 
déontologie des juges évite ces problèmes. M. Nordmann / Cela ne suffit pas, il faut une 
exigence plus sévère. On essaie d'éliminer la tentation et la déontologie est assez faible 
dans ce domaine. M. Jaillet / Il est important d'insister sur ce problème. Si un greffier de 
justice de paix est banquier régional, dans le cas d'un inventaire, cela peut poser des 
problèmes. M. Nordmann / Comme l'agencement des juges de paix va changer, certains 
étaient opposés à préciser cela. Je suis pour. M. Colelough / Si on entre dans le système 
qui veut préciser des exemples, on risque de tomber dans des pièges. C'est le même 
principe que les exceptions dont on parlait auparavant. Avec des exemples, on affaiblit 
presque la norme constitutionnelle. Mme Moret / Cette règle existe déjà en soit. Sans 
exemple on risque d'avoir la même pratique qu'actuellement. On peut laisser les exemples 
ouverts montrant qu'on a réfléchi à la question. Par exemple "on pourrait songer à …". 

 
Suivi : Mme Moret et M. Nordmann se chargent d'élaborer des exemples ouverts. 
 

Art. 515ss 
→ Définition : Président / Au plan didactique le manque de définition est gênant. 
 
Suivi : Mme Moret élabore un projet de définition du Ministère public. 
 

Art. 515-2 

Texte 
→ Texte : Mme Chapuis / Dans le chiffre 2, il faut déplacer "de son activité" après "rend 

compte". 
Commentaire 
Pas d'éléments. 
 
Suivi : les termes "de son activité" son déplacé après "rend compte" dans le chiffre 2. 
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4. Conseil d'Etat (2ème lecture) 
M. Cherix / Dans cette deuxième version, deux choses ont évolués. On a intégré les décisions 
prises en commission et les articles 2 et 3 sont nouveaux. En fait, on a décomposé l'article de 
base pour essayer d'éclaircir le système. Le premier énonce le principe général et le second 
décrit le processus d'élection. 
 
→ Personnes atypiques : M. Martin / Y aura-t-il la possibilité d'avoir des gens atypiques ? M. 

Cherix / Une équipe de sept laisse de la place pour des atypiques. On n'aura pas forcément 
que des leaders politiques. 

 
Art. 3 

Texte 
Chiffre 2 
→ Scrutin de liste : M. Nordmann / Cette expression n'est pas claire. Cela peut être plusieurs 

listes. Président / La définition du scrutin de liste apparaît-elle quelque part ? M. Cherix / 
Cela me semble être l'expression consacrée. Le chiffre 3 précise la nature de la liste. M. 
Pillonel / Le chiffre 3 n'exclut pas le panachage. M. Colelough / On peut compléter le chiffre 
2 en ajoutant "bloquée". L'objection formelle de M. Pillonel est pertinente. Il n'est pas 
impossible que l'on puisse panacher. Les modalités d'élections doivent être présentées car 
le système est nouveau. M. Nordmann / Le terme "bloquée" améliore la phrase mais 
psychologiquement c'est mauvais. Propose de laisser tomber le chiffre 2 et de faire un 
nouvel alinéa montrant que le scrutin se fait avec une liste dont les personnalités sont 
fixées. M. Zisyadis / Propose "compacte". 

 
Suivi : le terme "compacte" est ajouté après "liste" dans le chiffre 2. 
 

Art. 5 
Texte 
→ Planification financière : Mme Luisier / Lors de la dernière séance nous avions ajouté "et 

les moyens pour les atteindre". M. Cherix / C'est un oubli. 
→ Amendement de la loi : Mme Moret / En lisant le texte, je comprends que le Grand Conseil 

ne peut amender la loi programmatique lorsqu'on la lui présente. Propose d'ajouter "aussi". 
M. Cherix / L'idée était qu'il puisse amender en cours de législature en plus. M. Nordmann / 
Ce chiffre est nécessaire, il permet une plus grande flexibilité. Mme Bovay / Le "en cours de 
législature" pourrait tomber. Mme Luisier / Le commentaire peut expliciter.  

 
Suivi : la question de l'amendement de la loi sera explicité dans le commentaire. 
 

Art. 6 
Président / Cet article devra être harmoniser avec ceux sur le Grand Conseil. 
 

Art. 9 
Texte 
→ Terminologie : Président / Propose "désigne" à la place de "nomme". Mme Bovay / "Désigne" 

ne montre pas assez qu'il s'agit d'un rapport employé – employeur. Propose "engage". 
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Suivi : le terme "engage" remplace le terme "nomme" (8 pour "engage", 6 pour "désigne", 4 
abstentions). 

 
Art. 11 

Texte 
→ Titre : M. Jaillet / Si on suit le titre, on dirait que le Conseil d'Etat ne surveille que les 

communes. M. Perdrix / Ceci lui permet de surveiller les administrations des autres. La 
base pour la surveillance des fondations est le droit fédéral. M. Colelough / Cet article est 
inspiré du projet jaune. 

 
Suivi : le titre de l'article devient "Surveillance des communes". 
 

Art. 12 

Texte 
→ Forces militaires : Mme Bovay / Il est risqué de mentionner ce point car probablement 

prochainement il n'y aura plus de forces cantonales. Président / Cette mention se trouve ici 
car elle figure dans la Constitution fédérale. M. Pillonel / Il n'est donc pas nécessaire de le 
répéter. Mme Chapuis / On avait émis la possibilité de faire deux alinéas. Mme Luisier / 
L'idée était de permettre au Conseil d'Etat de prendre toutes les mesures utiles. M. Martin / 
Cette indication est bonne car elle donne des indices d'indépendance. M. Zisyadis / La CT2 
s'occupe d'un tel article. M. Jaillet / Ne pourrait-on parler de "forces publiques" ? M. Zisyadis 
/ Il faudrait alors parler de l'ordre tout court (sans la mention "public"). Mme Bovay / 
Propose "forces cantonales". M. Perdrix / Il y a des concordats qui permettent de bénéficier 
des éléments d'autres cantons. M. Colelough / Il faut laisser cette formulation ou scinder en 
deux, le second alinéa s'occupant des cas exceptionnels concernant les forces militaires. 
Mme Luisier / Dans les cas exceptionnels, le gouvernement doit pouvoir prendre toutes les 
mesures nécessaires. Président / Certains ne veulent pas voir apparaître le mot "militaire". 
On peut mentionner que l'on ne veut pas de ce terme. M. Nordmann / L'Etat étant 
responsable de l'ordre public, il est logique qu'il dispose de tous les moyens possibles. M. 
Zisyadis / Cet article sert surtout à montrer que ce n'est pas le Grand Conseil qui s'occupe 
des forces militaires. Mme Luisier / Il faut prévoir quelque chose pour les situations 
extraordinaires. M. Colelough / La notion "d'ordre public" recouvre toutes ces situations. 
Mme Luisier / Mais l'Etat disposerait alors de moins de moyens. Il devrait avoir accès à tout 
ce qui est possible. Mme Bovay / On peut parler de "forces" sans rien préciser. M. Pillonel / 
Propose de retirer le terme "militaire", on pourra toujours se référer à la Constitution 
fédérale. M. Martin / Propose "moyens existants". Mme Luisier / Il faut un nouvel article pour 
prévoir les cas de catastrophes naturelles, par exemple. La Constitution de BE prévoit un 
article spécifique. On peut dire que le Conseil d'Etat est responsable de la sécurité et de 
l'ordre public. M. Nordmann / Il est important que cette compétence ne relève pas du 
Grand Conseil. La proposition BE montre que ce n'est pas lui qui s'en occupe. M. Zisyadis / 
L'article 12 proposé est plus large. Mme Luisier / L'article 12 proposé limite les moyens. 
Dans la proposition, on considère aussi les mesures sans base légale. 

→ Organisation et formation : Président / Le terme "dispose" veut-il dire que l'Etat doit 
organiser et former ces forces ? M. Cherix / Ici ce terme signifie qu'il peut utiliser ces 
forces. 

→ Deuxième article : Mme Luisier / Cet article permettrait au Conseil d'Etat de prendre des 
mesures sans base légale. M. Nordmann / C'est intéressant. M. Jaillet / Avec le terme 
"sécurité" du premier article on couvre le tout. Il faut ajouter dans le titre "et sécurité". 

→ Compétence financière du Conseil d'Etat : Mme Luisier / On avait discuté sur le manque de 
précision au sujet de la compétence financière. Il serait bon d'examiner ce que la CT2 a 
élaboré en la matière. M. Nordmann / Du moment que l'on confie la compétence d'action, 
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cela implique la compétence financière. Mme Chapuis / Dans plusieurs articles nous avons 
énoncé que le Conseil d'Etat "dispose", qu'il a la compétence sur un sujet. Il doit alors avoir 
les moyens. Mme Luisier / Sur le principe, il y a des relations à établir. M. Zisyadis / La CT2 
a élaboré deux articles. La loi fixera la compétence gouvernementale. M. Nordmann / Le 
seul risque est que les parlementaires fixent une compétence trop basse. 

 
Suivi : les termes "et militaire" sont conservés (17 pour; 3 contre; 2 abstentions). L'article 
est modifié et devient : "Le Conseil d'Etat répond de la sécurité et de l'ordre public" (13 
pour; 10 en faveur du texte proposé par le groupe; 0 abstention). 

Le titre de l'article est modifié et devient "Ordre public et sécurité" (18 pour; 4 pour un 
article spécifique; 1 abstention). 
L'article disposant du nouveau titre est accepté (22 pour; 0 contre; 1 abstention). 
 

5. Grand Conseil (1ère lecture) 
Président / Le chapitre sur les compétences n'a pas été encore remis car Luc Recordon, qui l'a 
élaboré, n'a put s'exprimer sur certaines modifications effectuées par le groupe de travail. Le 
système d'élection pose des problèmes de compréhension. Les résultats des simulations sont 
liés à la situation actuelle, ce qui pose un problème pour les voix qui se répartissent. Les 
alliances compliquent beaucoup. Le système en place profite à ceux qui ont gagné ce qui 
entraîne un problème pour pouvoir changer. La simulation est alors utilisée pour dire non si le 
changement est grand et pour dire pourquoi changer si le changement est faible. On peut 
espérer changer les choses dans la Constituante car les contingences ne sont pas les mêmes. 
 

Art. 521-1 

Texte 
→ Texte : M. Zisyadis / Le terme "suprême" me dérange. Je préfère "supérieur". Président / Ces 

termes n'ont pas la même signification. 
Commentaire 
Pas d'élément. 
 
Suivi : le terme "suprême" est remplacé par "supérieur". 
 

Art. 521-2 
Texte 
→ Nombre de député : M. Zisyadis / Il faut réduire le nombre de députés. Dans dix à vingt 

ans, les cantons seront trop petits par rapport à la gestion. On fera beaucoup plus de 
régionalisation. Il faut descendre à 100. Ceci entraîne un changement aussi dans le 
nombre de circonscriptions. M. Jaillet / Je propose que nous adoptions sans débattre du 
nombre car nous ne sommes pas les seuls à nous charger de ce point. Le Grand Conseil 
doit être assez grand pour que le peuple ait l'impression que les élections servent à 
quelque chose. M. Fague / La réduction est importante aussi au niveau du renforcement du 
Service du parlement et de la rémunération. Mme Luisier / Si nous avons beaucoup changé 
au niveau du Conseil d'Etat, nous ne devons pas nous bloquer au niveau du Grand Conseil. 
Il faut un parlement fort pour parler avec un gouvernement fort. M. Nordmann / Le Conseil 
d'Etat voulait à l'origine passer à 160, un compromis fut fait à 180. Si nous descendons 
beaucoup, nous nous opposons aux députés mais ce serait assez populaire. Si nous 
proposons un chiffre plutôt bas, tactiquement cela laissera quelque chose à ronger aux 
autres. M. Pillonel / Avec 150 nous avons un grand nombre d'habitants par député. Nous 
ne voulions pas descendre trop pour éviter les élites au parlement. M. Zisyadis / Ne 
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pourrait-on oser faire une réduction plus conséquente ? Je trouve qu'il y a beaucoup de 
députés en Suisse romande. Il faut une direction plus audacieuse quitte à remonter à un 
chiffre avoisinant les 150. Des études ont été faites pour tous les chiffres possibles. Les 
radicaux et socialistes seraient les plus désavantagés par une diminution mais ce 
désavantage ne serait pas fulgurant. M. Nordmann / Je propose 120 pour le côté tactique. 
M. Le Roy / Ce nombre a une incidence sur les conseils communaux. Je pense qu'ils seront 
réduits si on diminue le nombre. M. Fague / On doit proposer un nombre pour lequel on est 
d'accord. Mme Luisier / Le sous-groupe devrait demander les projections effectuées par 
l'Etat en fonction de ceci on pourrait décider d'un chiffre. 

Commentaire 
Pas d'élément. 
 
Suivi : le groupe va affiner sa proposition en tenant compte des projections disponibles (1 
contre; 2 abstentions; reste pour). 
 

Art. 521-3 

Texte 
→ Travaux de la CT6 : Mme Luisier / Ils ont décidé que la loi déterminerait le nombre de 

districts. 
Lette c 
→ Incidence du nombre de députés : M. Perdrix / Le nombre de sièges par circonscription est 

lié au nombre de députés.  
→ Regroupements : M. Zisyadis / Cette lettre c va en retrait par rapport à la situation actuelle. 

Il y a aujourd'hui des regroupements qui permettent de plus grandes possibilités pour les 
diverses tendances. Il faut une situation qui permette d'avoir au moins 6 sièges par 
circonscriptions. 

→ Systématique : M. Pillonel / Il faut lire les articles ensembles. L'art. 521-3 ne pose pas de 
problème si on comprend bien le 521-4. 

Commentaire 
 
Suivi 
 

Art. 521-4 
Texte 
→ Système : M. Pillonel / Pour un chiffre de 150 députés, chaque électeur dispose de 15 voix 

qu'il peut donner à n'importe quel candidat où qu'il soit. Les avantages sont l'égalité des 
électeurs entre eux car il y a le même nombre de suffrages et de candidats pour chacun. 
C'est aussi mieux pour les candidats. Enfin il y a une meilleure proportionnalité car la 
répartition se fait au niveau cantonal. Un autre avantage est de garantir la présence de 
candidats des régions périphériques. Mme Luisier / Nous avons tous le même objectif : la 
représentation politique et régionale. Avec ce système, certains candidats pourront être 
élus dû aux voix de l'extérieur, ils ne seront alors pas vraiment des représentants 
régionaux. M. Zisyadis / Les personnes surmédiatisées vont faire de très bons scores mais 
ce système n'ose pas aller jusqu'au bout. On doit pouvoir faire transparaître la 
régionalisation. De plus le député doit garder un contact avec la base. M. Zisyadis / Le 
système de M. Pillonel a un effet de bord : les petits partis ne se présentent pas partout, ici 
on les force à présenter un candidat partout. M. Cherix / Ce système entraîne une 
ambiguïté entre personnalité et territorialité. M. Pillonel / Il n'y a pas besoin de faire des 
listes partout car on peut voter partout. 
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→ Surreprésentation des petits groupes : Mme Luisier / De plus il suffit d'avoir 1/150e des 
voix pour disposer de sièges, cela entraîne une surreprésentation des petites minorités et 
donc beaucoup trop de formations au parlement. Ceci ne peut convenir à un parlement 
fort. Si un quorum est gardé, il le serait plutôt au niveau régional qu'au niveau cantonal, 
mais ce n'est pas très valable juridiquement. Un quorum au niveau cantonal permettrait à 
un parti d'avoir un siège parachuté dans une circonscription où il a obtenu très peu de voix. 
Je suis favorable à un système actuel modifié dans le sens de plus grandes 
circonscriptions. M. Recordon / La crainte de l'émiettement est un raisonnement de juriste. 
Le système israélien comporte un arrondissement au niveau national, la culture politique 
s'est donc développée sur cette base. En Suisse la plupart des partis vaudois 
correspondent à une force politique nationale. Il y aurait probablement une ou deux 
formations supplémentaires mais pas un émiettement. Mme Girod / Notre projet de 
gouvernement repose sur un parlement fort. Pour cela il faut des présences politiques 
fortes. Avec le système proposé, il y aurait des plus petites formations au parlement, ce qui 
l'affaiblirait. M. Pillonel / La proportionnelle induit que l'on soit élu avec moins de voix. 
Quelqu'un peut obtenir moins de voix au niveau régional et être élu. Il n'y a pas de raison 
que pour avoir un parlement fort, seuls les partis forts puissent s'exprimer. Le quorum ne 
remet pas en cause le système. 

→ Personnalités cantonales : Mme Chapuis / Le système proposé permet à certaines 
personnes, connues au niveau cantonal, d'avoir plus de chance que les candidats 
régionaux. Président / Les gens des villes ne seront élus que dans leur circonscription, ils 
feront simplement un bon score. La répartition régionale restera la même. M. Recordon / 
Ces personnes seraient élues de toute façon. Actuellement on peut les "parachuter" dans un 
district alors que le système proposé les obligerait à être élus à leur domicile. M. Pillonel / 
L'arrondissement unique évite que les centres élisent tout le canton. Ce système évite 
qu'une personne compétente et reconnue ne soit pas élue dans son arrondissement. Mme 
Chapuis / Les voix de la personne médiatique serviront pour d'autres régions. On vit dans 
un système personnel, en combinaison avec le système proposé, quelqu'un peut faire élire 
quelqu'un d'autre ailleurs. M. Jaillet / Les personnalités des villes vont gagner des voix 
partout là où il n'y a pas assez de candidats. 

→ Nombre de circonscriptions : M. Zisyadis / Si nous réduisons le nombre de 
circonscriptions, l'essentiel des problèmes est réglé. Actuellement nous avons vingt régions 
biscornues. Cela pousse à créer des listes pour se répartir sur deux districts. 

→ Nombre de voix : M. Pillonel / Si on donne trop de voix, cela donne trop de pouvoir aux 
grands centres. Si on n'en donne pas assez, ce n'est pas intéressant. Je propose de donner 
un dixième (150 sièges par dix = 15 voix) pour chacun. M. Recordon / Un système avec une 
voix pour le parti et des voix pour les personnes permet d'élire certaines personnes pour 
que d'autres ne puissent pas l'être.  

→ Système italien : M. Nordmann / Je propose un système correspondant à l'ancien système 
italien. Les suffrages sont agrégés au niveau cantonal (suffrages normés). On procède 
ensuite à une répartition au niveau cantonal, avec un quorum de par exemple 5%. On sait 
alors combien de sièges sont obtenus par chaque liste. Puis dans chacun des districts, un 
calcul se fait sans les listes éliminées par le quorum. On attribue un siège par district en 
partant du plus petit. Une correction éventuelle peut se faire dans les deux derniers 
arrondissements. On dissocie la taille de l'arrondissement et du Grand Conseil sur la 
représentation des partis. Ce système assure la représentation politique, la représentation 
régionale et le quorum cantonal force la stratégie à être élaboré à ce niveau. L'électeur élit 
ses candidats comme maintenant. M. Zisyadis / Ce système est intéressant. Il permet la 
représentation proportionnelle au niveau cantonal mais il y a encore les participations 
locales. M. Nordmann / Aucun parachutage n'est possible. S'il y a un biaisage, alors un 
radical lausannois cède sa place à un socialiste lausannois par exemple. La distorsion n'est 
pas grave dans un grand arrondissement, elle le serait dans un plus petit. Ce système évite 
aussi qu'un petit parti puisse faire du chantage pour le soutien d'une coalition. 
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Commentaire 
Pas d'élément. 
 
Suivi : les différentes propositions doivent être remises au président au plus tard le 4 juin 
(articles et commentaires). 
 

Art. 521-5 
Texte 
→ Limitation : M. Balissat / Nous n'avons pas introduit de limitation de mandat pour le 

Conseil d'Etat. Il faudrait homogénéiser et ne pas en mettre pour le Grand Conseil. M. 
Pillonel / Cet alinéa signifie que toutes les trois législatures ont doit remettre son mandat 
mais on peut revenir plus tard. M. Perdrix / Cela n'a aucun sens. La plupart des députés ne 
restent que deux législatures au maximum. Mme Chapuis / Si nous leur donnons de 
meilleurs moyens, ils voudront peut-être rester plus longtemps. 

Commentaire 
Pas d'élément. 
 
Suivi : l'alinéa 2 est conservé (13 pour; 8 contre; 2 abstentions). 
 

Art. 522-1 

Texte 
Alinéa 1 
→ Texte : M. Zisyadis / Propose "Les députés exercent librement leur fonction). M. Jaillet / 

Propose "en toute indépendance". 
→ Instructions : Président / L'expression "votent sans instruction" provient de la Constitution 

fédérale. M. Nordmann / La raison de sa présence est historique. 
→ Votes bloqués : M. Recordon / Les votes bloqués pratiqués actuellement par les groupes 

sont indignes. Cette disposition rendrait illégal les votes bloqués. M. Nordmann / Ceci se 
pratique au niveau fédéral. La formulation de l'alinéa ne l'empêche pas. M. Recordon / Si on 
n'interdit pas les votes bloqués, cette disposition est inutile. Une sanction peut exister, par 
exemple sous la forme d'une pénalisation sur les indemnités de groupe. M. Nordmann / Un 
vote bloqué peut avoir un sens. Sur des points fondamentaux il faut un vote commun car 
sinon on trompe les électeurs. Les partis doivent pouvoir faire pression sur leurs membres. 
M. Le Roy / L'individu prime, il faut lui laisser le libre arbitre. Mme Bovay / Dans les faits, 
des groupements donnent des votes d'ordre. Pour les minoritaires c'est le seul moyen de 
répondre à ce pour quoi ils ont été élus. Si une sanction existe, cela entraînera une guerre 
entre les partis. 

Alinéa 2 
→ Publicité : M. Bavaud / Cet alinéa est intéressant mais comment peut-on rendre public ces 

éléments ? Président / Au niveau fédéral, il y a un registre des intérêts qui est publié. La 
déclaration de l'intérêt se fait au moment où une personne va à la tribune. M. Recordon / 
Ce registre existe aussi au niveau cantonal, mais il n'est pas public. Un député est tenu de 
le dire s'il a un intérêt dans un domaine. C'est une obligation morale. 

→ Principe : M. Perdrix / Cet alinéa va trop loin. Des intérêts peuvent empêcher quelqu'un 
d'intervenir alors qu'il peut avoir quelque chose d'important à dire. M. Recordon / On vise 
ici les intérêts économiques. M. Nordmann / Un registre des intérêts ne peut tout 
empêcher, et de toute façon cela peut être un casse-tête au niveau de la preuve. M. 
Recordon / La majorité des gens respectent la Constitution, on peut donc penser qu'une 
obligation morale aura de l'effet. Mme Moret / Les fonctionnaires ne pourraient alors plus 
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vote sur les sujets qui les concernent. La majorité des interventions sur les EMS a été 
effectuée par des gens concernés, cette information ne serait alors plus possible aussi. M. 
Zisyadis / Cela fait partie de l'éthique personnelle. Propose "intérêts économiques". M. 
Recordon / "Personnels" veut dire que le département de l'intervenant serait l'un des seuls à 
être visés. Président / Pourquoi seulement les intérêts économiques, il peut y avoir d'autres 
intérêts qui peuvent poser problème. M. Zisyadis / Lors des élections, on donne les 
attributions politiques. M. Nordmann / Propose que le registre couvre les intérêts 
catégoriels et que les intérêts économiques personnels fassent l'objet d'une règle éthique. 
Mme Moret / Le fait que quelqu'un annonce un intérêt relativise la portée de son 
intervention, mais elle peut être utile tout de même. M. Recordon / Notre Constituante a été 
formée entre autre dû à la décrédibilisation du monde politique. Cela peut être choquant 
pour le citoyen si on ne prévient pas les conflits d'intérêts. 

→ Mise en cause des décisions : M. Cherix / Pourrait-on attaquer une décision du Grand 
Conseil sur une telle base ? M. Recordon / Comme pour les élections, si l'écart est restreint, 
oui. Mais dans le cas d'un écart élevé, non. C'est d'ailleurs déjà le cas. 

Commentaire 
Pas d'élément. 
 
Suivi : 
Alinéa 1 : les votes bloqués ne sont pas interdits (6 pour l'interdiction; 11 contre; 4 
abstentions). L'alinéa 1 est conservé (14 pour; 4 contre; 3 abstentions). Le texte de l'alinéa 
est modifié, il devient : "Les députés exercent librement leur fonction". (11 favorables à "en 
toute indépendance"; 7 favorables à "sans instruction"; 3 abstentions dans un premier vote / 
14 favorable au nouveau texte; 4 à l'article modifié; 4 abstentions dans un second vote). 
L'alinéa 1 est adopté (14 pour; 6 contre; 1 abstention). 
Alinéa 2 : la deuxième partie de l'alinéa est supprimée (11 pour; 5 contre; 5 abstentions). 
 

6. Points en suspens 
→ Conseil de l'Avenir : MM. Recordon et Le Roy élaborent un projet d'article sur ce sujet. 
→ Administration : Mmes Bovay et Pittet se penchent sur un article général traitant de 

l'administration. 
 

7. Suite des travaux 
→ Rédacteurs : M. Cherix est rédacteur pour le Conseil d'Etat; M. Recordon pour le Grand 

Conseil; le groupe de travail déterminera un rédacteur pour l'Ordre judiciaire. 
→ Forme des articles : tous les articles doivent être mis au format standard. Ceci nécessite 

une modification de la forme des articles sur le gouvernement. 
 

8. Divers 
→ Séance supplémentaire : la commission se réserve la possibilité de siéger le 23 juin. 
→ CT4 : M. Recordon / Notre type de Conseil d'Etat ne correspond pas au type d'élection 

qu'ils ont mis en place. Il faudra ajuster le projet Fague/de Luze pour qu'il soit compatible 
avec la solution de la CT4. Mme Luisier / La CT4 est pilote en ce qui concerne l'élection des 
autorités. Nous devrions être pilote sur ce sujet. 

→ Plénière de juillet : M. Nordmann / Il faudrait une conférence de presse complémentaire 
sur le sujet du gouvernement. Nous souhaitons que la commission le demande au comité. 
M. Fague / Pourquoi une CT pourrait-elle faire une conférence spéciale ? Si cela est autorisé 



 
Procès-verbal /5 «Les trois pouvoirs : exécutif, 
législatif, judiciaire» Page 10/10 

 

 

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

 

toutes les commissions voudront le faire. M. Bavaud / Les minoritaires peuvent faire le 
même souhait. C'est à prendre dans un contexte d'information générale. M. Zisyadis / Il 
serait difficile au comité de tout présenter. Le gouvernement va soulever beaucoup de 
question, il serait mieux que quelqu'un puisse les recevoir. M. Recordon / Cette proposition 
soulève des réactions virulentes par méconnaissance. Il faut beaucoup d'explication. La 
majorité de la commission désire que le comité prenne une décision sur ce sujet. 

 
 
 
 

Lausanne, le 30 mai 2000/SS 
 


