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Séance du Vendredi 9 juin 2000 de 8h30 à 16h00, BFSH1, Salle 306 
Présidence de séance Roland Ostermann 
Absent-e-s / excusé-e-s Journée : Mmes C. Berger, C. Luisier et MM. F. Cherix, P. Colelough, L. de 

Mestral, P. Keller 
Matin : Mme J. Bovay et MM. S. Fague, B. Martin 
Après-midi : MM. J. Balissat, A. Bavaud, C.-H. de Luze, J. Zisyadis 

Procès-verbal Serge Segura 
Ordre du jour 1. Procès-verbal de la séance du 26 mai 2000 (15/5) 

2. Communications 
3. Grand Conseil 
4. Ordre judiciaire 
5. Conseil d'Etat 
6. Points en suspens (autres pouvoirs – médiation – administration – 

Conseil de l'Avenir – pouvoir communal – presse – etc.) 
7. Divers 

 

 

••   Procès-verbal de la séance du 26 mai 2000 (15/5) 
Corrections 

→ Page 4 : Président / Dans le dernier tiers il faut modifier la phrase au sujet des alliances dans ce sens : "… les simulations qui posent un problème 
pour les voix récoltées  par des listes d'alliance locale qui …".  

→ Page 6 : M. Pillonel / Dans le cadre des personnalités cantonales, à la 6e ligne, il ne s'agit pas d'un arrondissement unique, il faut indiquer "Le 
système proposé évite que les centres …".  

→ Page 7 : Président / Dans l'intervention de M. Zisyadis au bas de la page, il s'agit plutôt des mandats politiques que des attributions.  

Autre point 

→ Simulations : Président / Le SCRIS ne dispose que de simulations pour un Grand Conseil de 160 personnes. M. Zisyadis / Etrange, car j'ai pu voir 
des simulations pour tous les chiffres mentionnés lors de la précédente séance. Président / Il faudra essayer de s'adresser ailleurs.  

 

••   Communications 

→ CTH1 : cette commission propose d'introduire des articles sur certains sujets dans notre travail (voir à ce sujet le document annexé à l'envoi pour 
le 9 juin). 

→ Adresse courriel : l'adresse e-mail de M. Ostermann est erronée. L'adresse exacte est ostermann@bluewin.ch. 

→ Commission consultative des jeunes : une délégation de cette commission demande à assister à la séance du 16 juin. La confidentialité des 
débats sera respectée. M. Zisyadis / On ne sait pas comment ils ont été désignés. La formation de cette commission a été une surprise. M. Pillonel / 
Les secrétariats des établissements scolaires concernés ont été avertis et il semblerait que les directeurs aient désigné les personnes à disposition. 
Mme Chapuis / Sommes-nous les seuls à accueillir ces jeunes ? Nos sujets n'intéressent pas spécialement les jeunes. Il faut qu'une telle démarche ait 
un sens.  

La commission est favorable à ce que cette délégation assiste à la séance, sauf avis contraire du comité qui se consultera par voie écrite d'ici là. 

 

••   Grand Conseil 
Suite de la première lecture.  

L'art. 522-1 n'a pas été mis à jour dans la version des textes à disposition des commissaires. Cette correction sera effectuée pour la prochaine version. La 
commission de rédaction devra veiller à rendre le texte plus harmonieux car en cinq lignes, le terme "librement" apparaît deux fois.  

 

Art. 522-5 / Rétribution 
Texte 

→ Type de rémunération : Président / Nous avons préféré cette solution à celle de la perte de gain.  

Commentaire 

→ Calcul de la rémunération : M. Recordon / Le commentaire doit mentionner que la législation d'application définit le traitement en partant d'une 
évaluation réaliste du pourcentage du travail ou du temps investi, puis de la valeur de ce travail. L'estimation basée sur la moitié du traitement du 
parlement fédéral n'est pas un bon critère car la correspondance de la charge de travail n'est pas forcément exacte et il faut tenir compte de la 
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souveraineté cantonale. Il ne faut pas se baser sur le système fédéral. De plus le Grand Conseil connaît mal le travail des parlementaires fédéraux et 
par conséquent aura de la peine à l'estimer. M. Bron / Il nous faudrait des informations complémentaires provenant d'autres cantons. Président / Se 
baser sur le système fédéral permet d'avoir une base d'argumentation. M. Recordon / On pourrait avoir des exemples cantonaux. La première 
réflexion qu'il faut avoir est qu'il n'y a rien d'indigne à dire que le travail du député vaut 10'000 francs et un quart temps. Mme Chapuis / Il est 
nécessaire d'indiquer un chiffre. Mme Moret / A Fribourg, les députés siègent un nombre de jour égal à la moitié du nombre vaudois. La part de 
bénévolat est donc plus importante. M. Recordon / Si seul l'article est gardé, il y a un risque que la rémunération soit trop faible. La commission 
doit au moins indiquer une base face à la perte de revenu. 

Suivi 

Commentaire : M. Recordon rédige un commentaire compte tenu d'informations complémentaires sur les autres cantons.  

 

Art. 523-1 / Séances 
Président / La première phrase est formulée ainsi pour éviter de devoir mentionner les sessions.  

 

Art. 523-3 / Présidence 
Texte 

→ Texte actuel : Président / Cette notion se trouve dans la Constitution actuelle avec, d'ailleurs, une foule de détails.  

→ Tournus des groupes politiques : M. Pillonel / Le groupe de travail a envisagé ce point mais l'a rejeté car certains craignaient que cela profite 
trop aux petites formations.  

Commentaire 

Pas de commentaire.  

 

Suivi : l'article est adopté.  

 

Art. 523-4 / Services du parlement 
Texte 

→ Texte : M. Recordon / Par symétrie, les services du parlement devraient prendre une minuscule. A moins que l'on décide d'en faire une institution. M. 
Pillonel / Si les services de l'administration prennent une minuscule, il en faut de même ici. Président / L'art. 155 Cst. féd. donne une majuscule à 
ces Services. 

Commentaire 

Pas de commentaire.  

 

Suivi : le terme "Services" s'écrit dorénavant avec une minuscule.  

 

Art. 523-5 / Commissions 
Texte 

Alinéa 1 

→ Grand domaine : M. Bavaud / Qu'est-ce qu'un grand domaine ? Ne devrait-on pas plutôt parler de domaine important ? Président / Le groupe avait 
d'abord pensé parler de "département". M. Recordon / On pourrait parler de "secteur". M. Bavaud / Le terme "grand" conviendrait alors.  

Alinéa 2 

→ Commissions ad hoc : M. Perdrix / Ces commissions sont-elles réellement exceptionnelles ? Les commissions permanentes recouvrent-elles 
vraiment tout ? Président / Oui, on voulait montrer que le poids devait être mis sur les commissions permanentes. M. Bron / On veut ici passer au 
système du député spécialiste. Il est difficile d'exclure complètement les commissions ad hoc, le terme exceptionnellement marque bien cela. M. 
Recordon / C'est le rôle du Bureau de déterminer à qui va un dossier, voire de former une commission ad hoc en prenant par exemple des membres 
de deux commissions concernées par le sujet. 

Alinéa 3 

→ Délégations possibles : M. Le Roy / Peut-on déléguer des compétences exécutives ? Recordon / Oui. On pense surtout aux compétences 
décisionnelles. Le Grand Conseil traite plus de décrets que de lois. Ici on vise plutôt les décrets sur des petits montants. M. Le Roy / Cela relève du 
domaine législatif. M. Recordon / La théorie du droit public dit que le budget est un acte exécutif. S'il s'agit d'un gros crédit, cela se rapproche alors 
d'un acte législatif. Président / La compétence législative recouvre le vote sur des lois au sens formel. M. Recordon / On devrait préciser qu'il s'agit de 
la compétence de voter les lois. M. Le Roy / Les commissions du parlement sont composées de députés, ce sont des personnes législatives. Cela me 
gène qu'on leur enlève cette compétence. Président / On ne l'enlève pas aux députés, mais on ne l’accorde pas  aux commissions. M. Recordon / 
Propose "voter les lois." M. de Luze / Propose "adopter". M. Bron / Est-ce que cette délégation est nécessaire ? Mme Moret / Ce n'est pas un mal pour le 
droit de grâce et le droit de cité cantonal. M. Recordon / Le droit de grâce nécessite une discussion approfondie. Le plénum ne peut apporter grand 
chose dans ce débat. Mme Moret / La Cst. BE parle de décisions.  

Commentaire 

Alinéa 2 

→ Commissions ad hoc : M. Recordon / Il faudrait mentionner qu'une commission ad hoc peut être une commission d'enquête parlementaire.  

Alinéa 3 

→ Délégation : Mme Moret / L'article concerné dans la Cst. BE est le 81 (et non 79). 

 

Suivi :  

Alinéa 1 : le terme "domaine" est remplacé par "secteur".  
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Alinéa 3 : les termes "des compétences législatives" sont remplacés par "de l'adoption des lois".  

 

Art. 523-6 / Groupes 
Président / C'est la loi qui détermine combien de députés sont nécessaires pour pouvoir former un groupe et c'est elle qui attribue une indemnité de 
fonctionnement. 

 

Art. 524-1 / Compétences législatives 
Texte 

→ Texte : Mme Pittet / La formulation est étrange. Président / Il faut supprimer le début. M. de Luze / Cette expression montre que les textes sont 
soumis au référendum. M. Recordon / On peut le supprimer. Il ne vaut que pour le chiffre 2 qui sont sous forme de loi. On peut d'ailleurs l'ajouter 
dans ce chiffre.  

→ CTH1 : Président / L'idée de ratification énoncée dans la proposition de la CT1 se retrouve ici.  
Commentaire 

Pas de commentaire.  

 

Suivi 

Principal : les termes "sous la forme de lois" sont supprimés. 

Chiffre 2 : les termes ",sous la forme de lois," sont ajoutés après "ratifie".  

 

Art. 524-3 / Forme des actes 
Texte 

→ Ajout : M. Zisyadis / Pourquoi ne pas ajouter une nouvelle lettre "d) une loi programmatique pour la durée de la législature" ? M. Bron / Il faudrait 
au moins indiquer qu'il y a une proposition du Conseil d'Etat. M. Nordmann / Lors de la précédente discussion sur le Conseil d'Etat nous avions 
décidé que l'ancienne loi restait en vigueur si le gouvernement tardait à présenter son programme. M. Recordon / Cet article énumère des types 
d'actes et non leur objet. 

Commentaire 

Pas de commentaire.  

 

Suivi : l'article est adopté sans modification.  

 

Art. 524-4 / Compétences de planification 
Texte 

Chiffre 2 

→ Amendement du programme de législature : Mme Moret / Faut-il faire un postulat pour pouvoir amender ? M. Recordon / Le Grand Conseil peut 
rejeter le programme in globo, sinon il l'admet. S'il peut amender, le gouvernement risque de ne plus reconnaître son programme. Cela irait à 
l'encontre de la cohérence du gouvernement. Président / Peut-on modifier la loi programmatique en cours de législature ? Mme Moret / Si nous 
posons comme postulat que le Grand Conseil surveille le Conseil d'Etat, alors il est logique qu'il puisse amender la loi programmatique. Sinon cela 
ne fait que reporter le problème car le Grand Conseil modifiera la loi de mise en œuvre dans le sens où il le veut. M. Recordon / Il faut au moins que 
le plan de travail reste dans les mains de son auteur. Sinon le gouvernement est gouverné par le Grand Conseil. Président / Dans le projet sur le 
Conseil d'Etat, cette loi peut être amendée sans approbation du Conseil d'Etat. Mme Moret / On voulait un Conseil d'Etat fort mais aussi un Grand 
Conseil incarnant un pouvoir fort. S'il ne peut amender nous inversons de nouveau les pouvoirs. M. Recordon / Il ne faut pas faire jouer au 
programme plus que ce qui est son rôle. Invité par un postulat, le gouvernement doit examiner l’éventualité d’une modification, mais il peut dire 
qu'il ne veut rien faire. Le Grand Conseil peut élaborer alors une loi dans le sens qu'il désire. Mme Moret / Si les députés doivent faire cela, ils seront 
employés à 100%. De plus cela ne résout pas le problème du refus par le Grand Conseil d'un élément présent dans le programme. M. Recordon / 
C'est alors le Grand Conseil qui gagnera. Mme Moret / Si on discute des problèmes lors du programme, cela sera plus simple, sinon on risque 
d'amplifier les conflits. M. Recordon / En voyant le programme du Conseil fédéral, on ne peut discuter sur tout. Le gouvernement doit déposer, 
recevoir les réactions puis prendre sur lui de proposer une modification. C'est le plan de son travail. M. Nordmann / Deux conceptions s'affrontent. 
La première est de considérer que le programme est une carte, qu'il présente ce que l'on va faire et quand, il clarifie donc l'intention. La seconde est 
de considérer qu'il y des orientations dans ce programme. Si on permet alors au Grand Conseil d'amender, ce dernier prend lui-même des 
engagements allant dans le sens de l'amendement, sinon il n'est pas engagé. Il est difficile de faire ce débat d'amendement car c'est une discussion 
de fond. Il est plus efficace que le Grand Conseil fasse ce débat d'abord, cela permet une économie de procédure. Il n'y aura pas de discussion sur 
tous les points car le gouvernement émanera de sa majorité parlementaire. Si on admet la première solution, cela revient aux lignes de base du 
Conseil fédéral. M. Zisyadis / Revenons à l'article adopté lors de la discussion sur le Conseil d'Etat, il laissait la possibilité d'amender. M. Recordon / 
La question n'est pas de savoir si on peut amender ou pas. La question se pose au sujet d'un droit de veto éventuel du Conseil d'Etat. Le 
gouvernement doit pouvoir dire non. S'il n'y a pas de droit de veto, on peut trancher des questions de fond, mais dans le cadre de la discussion le 
parlement peut de toute manière faire sentir qu'il n'est pas d'accord. Cela maintient plus la cohérence du projet du gouvernement. M. Nordmann / Le 
texte doit être amendable si c'est une loi. La liste qui l'emporte a déjà fait des analyses approfondies avant. Je préfère une discussion sous pression 
plutôt que pas de discussion ou une factice car les projets sont trop avancés. M. Pillonel / L'amendement peut poser des problèmes si le 
gouvernement et le parlement sont de tendances opposées. M. de Luze / Le Conseil d'Etat doit pouvoir présenter son programme. Il ne faut pas 
pouvoir l'amender car sinon on va vider le programme de sa moelle. M. Recordon / Une loi ne doit pas forcément être amendable. Quand un parti 
politique établit un programme de campagne, il n'y a que peu ou prou d'études préalables, les moyens des partis sont trop restreints. On ne peut 
décider clairement lors d'un premier débat. M. Zisyadis / La proposition originelle donnait un grand pouvoir au législatif. Il faut conserver cette 
optique. Mme Moret / Propose "2. adopte la loi sur le programme de législature du Conseil d'Etat." 

→ Loi programmatique : M. Gonvers / Le problème vient du fait que l'on veut faire une loi de ce programme. Cela fige. M. Nordmann / Nous avions 
décidé d'en faire une loi, à cause de la hiérarchie des normes. Le texte contient moins de détails mais a un poids politique plus grand car il est 
général. M. de Luze / Comme le programme est de durée limitée, il ne peut s'agir d'une loi. De plus normalement une loi est soumise à référendum ; 
or ici il n'y en a pas. M. Recordon / Je suis plutôt favorable à un décret. 

Commentaire 

Pas de commentaire.  
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Suivi 

Chiffre 2 : la commission est favorable à un amendement possible sans proposition antérieure du Conseil d'Etat (pour 10; pour un 
amendement sur proposition 9; 1 abstention). La commission est favorable à ce que le programme soit établi sous forme de loi (pour 10; 
pour un décret 7; 4 abstentions). Le commentaire précise que cette loi peut être amendée. La phrase est modifiée, elle devient "2. 
adopte la loi sur le programme de législature du Conseil d'Etat." (16 pour; 0 contre; 1 abstention).  

 

Art. 524-5 / Compétences financières 
Texte 

Alinéa 3 

→ Immobilier : M. Le Roy / Ce terme me dérange. Il y a aussi des collections mobilières. Je propose de supprimer la mention "immobiliers". M. 
Recordon / Des objets mobiliers peuvent avoir une grande valeur et une grande importance politique. M. Nordmann / Dans l'acquisition d'actions 
d'une société existante, l'offre ne pourra être validée que si le Grand Conseil donne son approbation. En pratique cela ne sera pas possible, il faudra 
déléguer. M. Recordon / Cela évitera peut-être que le Conseil d'Etat joue en bourse.  M. Le Roy / Une loi peut aussi régler particulièrement ce genre de 
cas, comme actuellement pour l'acquisition des immeubles.  

Commentaire 

Pas de commentaire.  

Suivi 

Alinéa 3 : le terme "immobilier" est supprimé. 

 

Art. 524-6 / Compétences électorales 
Texte 

→ Titre : Président / Conteste les termes "compétences électorales". Le dictionnaire admet "compétences électives" bien que cela soit considéré vieillot. 
M. Bavaud / Est-il nécessaire de parler de "compétences", il suffirait de mentionner l'élection. M. Pillonel / Sans l'ajout du terme "compétences", on 
risque de confondre cet article et celui sur l'élection du Grand Conseil.  

→ Tribunaux : M: Bavaud / Ne doit-on pas parler des Tribunaux cantonaux. Président / Il n'y en a qu'un seul, le Tribunal des assurances et le Tribunal 
administratif font partie du Tribunal cantonal.  

Commentaire 

Pas de commentaire.  

 

Suivi 

Titre : celui-ci devient "compétences électives".  

 

Art. 524-7 / Haute surveillance de l’Etat 
M. Pillonel / Le chiffre trois a pour but d'éviter que le Conseil d'Etat torde la volonté du Grand Conseil grâce au règlement d'application. 

 

Art. 524-8 / Administration 
Texte 

Chiffre 1  

→ Personnes morales : M. de Luze / Avec le chiffre 1, on pourrait atteindre les personnes morales de droit privé. M. Bron / On peut plutôt parler des 
participations. M. Nordmann / L'idée est de dire que même si une prestation étatique est effectuée par une institution non basée sur la loi, le Grand 
Conseil peut se prononcer. Les personnes morales de droit public doivent être basées sur une loi. M. Bron / Le chiffre 2 suffit pour les participations. 
Il suffit de biffer après les mots «services publics ». M. de Luze / L'Etat peut être minoritaire dans une entreprise de droit privé, il ne peut alors la 
dissoudre seul. M. Nordmann / La mention des services publics suffit. 

→ Fondations : M. Jaillet / Qu'en est-il du contrôle des fondations ? M. Recordon / Cela résulte du Code civil, c'est du droit fédéral.  
Commentaire 

→ Participations : M. Recordon / Le commentaire doit indiquer que le terme de participation s'entend dans un sens large, donc qu'il comprend par 
exemple les fondations.  

 

Suivi 

Chiffre 1 : la phrase à partir de "ainsi que" est supprimée. 

Commentaire : M. Recordon rédige un commentaire sur les participations.  

 

Art. 524-9 / Autres compétences 
Texte 

Chiffre 1  

→ Exercice des droits de grâce et d'amnistie : M. Nordmann / Le chiffre 1 ne me convainc pas. Il y a un risque d'arbitraire. A 150, tous les 
membres ne peuvent discuter et connaître toutes les informations nécessaires. Il faut imposer la délégation. Il n'y sinon pas de garantie d'un 
examen approfondi. Président / Le droit de grâce n'est-il pas l'incarnation de l'arbitraire ? M. Recordon / Actuellement, il y un rapport écrit de la 
commission lorsque le préavis est négatif et oral s'il est positif ou partiellement positif avec un projet de décret de grâce. La grâce doit être faite le 
plus directement par le souverain. La décision est très proche de l'arbitraire. Ce peut être l'occasion de manipulations diverses. Le fait que le 
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parlement in corpore prenne la décision est une certaine forme de protection. M. Bron / Par exemple dans l'affaire Schenk, la publicité était un 
élément positif. La délégation n'est pas toujours bonne. M. Perdrix / On ne peut obliger le parlement à déléguer.  

Commentaire 

Pas de commentaire.  

 

Suivi : l'article est adopté sans modification.  

 

Art. 524-10 / Délégation de compétences 
Texte 

Principal 

→ Délégation : M. Recordon / La question générale de la délégation de compétence anime beaucoup les juristes de droit public. Les limitations aux 
libertés devraient aller dans la loi, mais on ne peut toujours le faire. Celle-ci peut contenir des normes, par exemple sur les patients hospitalisés, les 
étudiants à l'Université ou encore les élèves dans les écoles mais pas pour les usagers des piscines. Le statut peut être fixé mais alors dans un 
règlement. 

Chiffre 2 

→ Normatif : M. Perdrix / Ce terme a une acception très large. Cela comprend aussi les lois. Ne peut-on se satisfaire du chiffre 1 ? M. Recordon / Le 
chiffre 1 est une catégorie particulière. M. Bron / Il faudrait déterminer ce que le Grand Conseil ne peut en tout cas pas déléguer. M. Nordmann / Est-
il nécessaire de le préciser ? Les articles sur le Conseil d'Etat précisent que celui-ci peut adopter des règlements. Il y a une double garantie avec le 
délai de 20 jours et la sanction de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas besoin d'aller plus dans le détail. M. Recordon / Actuellement le Conseil 
d'Etat traite de ce que le Grand Conseil n'a pas traité et pas expressément exclu. Si on ne garde que le chiffre 1, cela semble exhaustif. 

Commentaire 

→ Subdélégation : M. Recordon / Ceci signifie que le Grand Conseil choisit à qui il délègue et que l'on ne peut déléguer plus loin. M. de Luze / Ne 
faudrait-il pas le dire expressément dans l'article ? M. Recordon / Je crois que c'est suffisant mais le commentaire doit se situer au niveau des deux 
premières phrases.  

 

Suivi : l'article doit être repris par le groupe de travail.  

 

Art. 524-11 / Droits des députés 
Texte 

→ Forme de la question : M. Recordon / Il faut supprimer la mention "écrite" car la question peut aussi être orale. M Nordmann / Il faudrait aussi un 
alinéa sur le délai raisonnable. M. Recordon / La loi contient des délais. Le Conseil d'Etat doit expliquer la raison qui l'empêche de tenir le délai. 
Président / Les municipalités ne respectent pas les délais fixés dans la loi.  

Commentaire 

Pas de commentaire.  

 

Suivi : le terme "écrite" est supprimé. 

 

Art. 521-3 / Arrondissements électoraux 
Texte 

→ Explication des chiffres de simulation : M. Nordmann / Les chiffres découlent de l'élection au Conseil national de 1999. La base de calcul n'est 
pas parfaite, il faut donc relativiser ces chiffres. Il en découle que le système italien ne tient pas la route car la correction est trop forte dans le plus 
grand arrondissement. On pourrait imaginer un système alambiqué pour les corrections mais cela ne vaut pas la peine. Dans le cadre du dernier 
système présenté, on peut se poser la question du quorum. Ici on tient compte de 12 circonscriptions et de 8 sièges au minimum. M. Pillonel / 
Pourrait-on avoir une solution avec 12 grandes circonscriptions et le système italien ? M. Nordmann / Si on augmente la taille des arrondissements, 
on perd le grand avantage du système italien qui permet de tenir compte de toutes petites régions spécifiques. Cela n'aurait aucun sens d'essayer 
car on perd l'avantage principal. M. Pillonel / On peut améliorer l'écart de 12% avec une proportionnelle pure, ce chiffre est inacceptable pour une 
démocratie. En diminuant encore le quorum, ce chiffre baisserait. M. Nordmann / Sans quorum on risque l'explosion en une mosaïque de 
mouvements. M. Pillonel / On ne peut avoir un système proportionnel et éliminer les petits partis, c'est incohérent. M. Nordmann / Il faut agréger. 
L'idée du quorum est de forcer l'agrégation sinon ce n'est pas gouvernable. On risque la corruption. 

→ Système à 11 ou 12 arrondissements : Mme Moret / Il faut harmoniser le découpage électoral avec les autres types de découpage. Retirer un 
village à un district peut provoquer un choc psychologique, il faut faire attention. M. Nordmann / Idéalement les découpages devraient être les 
mêmes. La CTH6 est tellement crispée sur le statu quo qu'il faut soit s'y plier soit faire une proposition. Mme Moret / Les arrondissements pourraient 
correspondre aux districts. Président / L'idée est de forcer un peu la chose. On pourrait calquer l'organisation du territoire sur le découpage imaginé.  

→ Système à quatre arrondissements : M. Bron / Cela vaudrait peut-être la peine de considérer les arrondissements judiciaires comme 
arrondissements électoraux. M. Nordmann / M. Zisyadis propose cinq arrondissements. Cela donne une meilleure représentativité mais on a moins 
de représentation régionale. Président / L'arrondissement unique n'est pas forcément  synonyme d'une moins bonne représentativité des régions, à 
preuve les résultats de l’élection au Conseil national pour le canton. M. Nordmann / Sans quorum on aboutit alors à une représentativité quasiment 
parfaite. Ce serait d'ailleurs encore plus iconoclaste par rapport à la CTH6. M. Pradervand / Il n'y a que quatre arrondissements judiciaires, il n'y 
aurait alors plus d'arrondissement pour la Broye. Cinq arrondissements me semblent mieux. 

→ Quorum : M. Jaillet / Propose le maintien du quorum à 5%. M. Pillonel / Un quorum de fait existe déjà. M. Nordmann / Le quorum de fait n'existe 
pas dans les grands arrondissements où il suffit d'obtenir 1,5% des suffrages pour avoir un siège (3% pour un siège complet). M. Pillonel / Je 
m'étonne du type de représentativité que l'on désire avoir. M. Recordon / Avec le quorum de fait qui existe, on ne verra pas les toutes petites 
formations. A 5% on exclut du jeu politique des formations locales. C'est dommage et le jeu politique suisse ne permet de toute manière pas trop 
d'émiettement. Je propose un quorum de 3%. Président / Trois ou cinq pour-cent reviennent au même pour tous les arrondissements, sauf 
Lausanne, si l’on fait abstraction des apparentements. M. Pradervand / Fixer un vrai quorum serait exiger au moins un poste plein de député et non 
au moins un demi. M. Nordmann / Ce n'est qu'en s'agrégeant que les petites formations peuvent venir à la tribune. M. Recordon / On veut éviter 
l'émiettement total. Le quorum de fait y répond. On exclut à 5% certains marginaux qui peuvent apporter quelque chose au débat d'idées. Abaisser 
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ce quorum, c’est faire un geste pour permettre à ceux qui se sentent exclus d'accéder au parlement. Mme Chapuis / Le parlement doit être 
représentatif. Les marginaux ne représentent qu'eux-mêmes et un petit groupe. Ils peuvent plutôt utiliser d'autres moyens comme l’initiative. M. 
Recordon / Ceci serait intéressant pour la représentativité, on a trois fois plus de personnes pour un député à Lausanne par rapport aux autres 
arrondissements.  

→ Présentation du découpage : Président / Le comité ne désire pas de variantes. M. Pillonel / On peut présenter la proposition comme une variante 
"diplomatique".  

Commentaire 

Pas de commentaire.  

Suivi :  

La commission est favorable à un système d'arrondissements réduits (16 favorable pour un système à 12). Le groupe reprend tout de 
même à l'étude une solution à 4 ou 5 arrondissements. La commission est favorable à un quorum de 5% (pour le quorum 10; contre 3; 4 
abstentions) (pour 5% 8; pour 3% 6; 2 abstentions).  

 

521-4 / Election 
Texte 

→ Parachutage : Président / Cet article interdit le parachutage. M. Perdrix / Comme il est facile de changer de domicile, il y aura toujours des 
parachutages.  

Commentaire 

Pas de commentaire.  

Suivi : cet article est supprimé (13 pour; 1 contre; 2 abstentions).  

 

••   Ordre judiciaire 
Troisième lecture.  

Art. 50-4 / Responsabilité 
M. Recordon / Le titre de l'article pose problème. Il faut soit faire deux articles, soit changer le titre pour "Responsabilité et prescription", car les deux 
alinéas ont trait à des sujets différents.  

L'article est séparé en deux : un nouvel article sur la responsabilité et un autre sur la prescription.  

 

Art. 50-6 / Incompatibilités 
M. Recordon / (Au sujet de la proposition de minorité) Il y a des cas mineurs où le cumul ne dérange pas, les juges de prud'hommes par exemple. M. 
Nordmann / On donne le libre choix au législateur. Il faudrait indiquer qu'il s'agit des fonctions subalternes. Mme Girod / Lors de la précédente discussion il 
nous a été dit que si la mention n'était pas présente, on ne pourrait opérer ces exceptions. M. Recordon / Propose "dans des cas limités". Ceci montre que 
les cas sont limités en importance et dans le pouvoir qu'elles exercent. M. Nordmann / Propose "lorsqu'il y a une concentration dangereuse." M. Perdrix / Il 
n'est pas nécessaire de le mettre dans le texte, il suffit que cela soit dans le commentaire.  

La commission à l'unanimité est favorable à la possibilité de prévoir des exceptions. Mme Moret rédige le commentaire (exemples). Le 
commentaire doit aussi porter sur les limites, notamment en nombre de cas et importance de la concentration sur une seule personne. 

 

Art. 511-1 / Indépendance 

Le texte grisé du commentaire est approuvé par la commission. La proposition Moret est approuvée compte tenu de deux modifications. 

 

Art. 512-2 / Contrôle abstrait 

Le chiffre vingt est transcrit en lettre.  

 

Art. 512-4 / Validité des initiatives et référendums 

Le chiffre vingt est transcrit en lettre.  

 

Art. 514 / Tribunaux de rang inférieur  

Le titre est modifié. Il devient "Autres tribunaux." M. Schmid rédige un commentaire.  

 

Art. 515-0 / Principe (Ministère public) 
Texte 

→ Définition : Président / Aucune définition du Ministère public n'a été trouvée dans les autres constitutions cantonales. M. Recordon / Celle-ci est de 
fait comprise dans les compétences. Propose "Le Ministère public est chargé de l'intervention au nom de l'intérêt public devant les tribunaux pénaux 
du canton et exerce les autres fonctions que la loi lui attribue. Il resterait dans le 515-3 l'aspect de la politique d'intervention. Mme Girod / L'Etat de 
Vaud a fait une présentation. M. Recordon / Cette définition fournie par la brochure de l'Etat n'est pas assez précise juridiquement. De plus il n'est 
pas bon de mentionner les attributions civiles. Mme Bovay / Propose "intervient au nom de l'intérêt public." M. Nordmann / Il faudrait mentionner la 
composition. Si on introduit ce point, il faut aussi y inclure le chiffre 2 du 515-3. 
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→ Nomination : M. Le Roy / Le procureur doit-il être nommé par le Grand Conseil ? Ce serait mieux que l'autorité de nomination soit le Conseil d'Etat. 
M. Recordon / Comme le procureur doit annoncer sa politique publiquement, une élection par le Grand Conseil est plus opportune. De plus s'il doit 
requérir contre un Conseiller d'Etat il vaut mieux qu'il soit désigné par le Grand Conseil.  

→ Nature du compte-rendu : M. Recordon / Il doit faire un rapport sur sa politique d'intervention, sur la politique de répression pénale (par exemple 
sur les moyens pénitentiaires nécessaires). L'idée est que le procureur doit annoncer sa politique publiquement. 

Commentaire 

→ Nomination : M. Schmid / Il faut un commentaire pour expliciter les raisons de l'élection par le Grand Conseil.  

 

Suivi : M. Recordon rédige le commentaire. La commission est favorable à une élection par le Grand Conseil (14 pour; 2 pour une 
nomination par le Conseil d'Etat; 0 abstention).  

Les articles 515 sont réarrangés (voir nouveau texte en annexe). 

 

••   Conseil d'Etat  
Ce point n'est pas abordé.  

 

••   Points en suspens 

Médiation 

→ Devoir d'information : M. Nordmann / Au chiffre 3 M1, il faut aussi inclure le devoir d'information de l'usager pour lui dire par exemple que cela 
ne prétérite par ses actions judiciaires. M. Perdrix / Les services existants se donnent beaucoup de mal pour que l'on n'assimile pas la médiation aux 
actions judiciaires.  

→ Effet sur les actions : M. Nordmann / Cela ne doit pas prétériter les actions judiciaires. M. Perdrix / Si on instaure une médiation, c'est pour éviter 
le recours à la justice. Il faut par conséquent éviter que l'on porte devant les tribunaux ces affaires. Si la conciliation échoue, il ne doit pas y avoir 
de trace de la tentative. Si une convention est signée alors il ne doit pas y avoir recours aux tribunaux. M. Nordmann / Si la médiation aboutit mais 
à un résultat inique, il faudrait pouvoir intervenir en justice.  

→ Danger de la médiation - formation : M. Nordmann / La médiation peut aboutir à un résultat inique. Mme Bovay / Ceci est presque impossible 
compte tenu de la manière de faire de la médiation. On se base sur les informations connues. M. Recordon / Il n'y a pas plus de risque que lors de 
la conciliation par le juge. La formation de médiateur est lourde. Les associations concernées prennent cela très au sérieux. Il y a des cas où le 
médiateur doit interrompre la conciliation car le résultat sera inique. Mme Moret / Le seul moyen permettant d'éviter les dérapages est la formation. 
On peut l'ajouter à l'alinéa 3. M. Perdrix / Le médiateur ne doit pas forcément vouloir faire aboutir une médiation. Un médiateur digne de ce nom 
ne laissera pas une personne signer quelque chose d'inique. M. Martin / Beaucoup de gens font de la médiation, il ne faut donc pas trop d'éléments 
formels 

→ Médiation et conciliation judiciaire : M. Nordmann / Actuellement le juge essaie de concilier, il n'y a donc pas vraiment de différence entre cette 
médiation et celle du juge. Mme Bovay / C'est une autre manière d'aborder la médiation. Mme Chapuis / Ce n'est pas un doublon. M. Perdrix / Ce 
n'est qu'à Lausanne qu'il manque une instance de médiation. M. Recordon / Actuellement les juges informateurs croulent sous les petites affaires, de 
calomnie par exemple. La médiation permettrait de les libérer. De plus une médiation familiale est utile car les gens se méfient souvent des avocats 
car ils ont de la peine à les aborder. Une médiation devant le juge est exécutoire ; pour la médiation par un tiers, il faut une étape de plus pour 
faire valider l'accord. 

 

Médiation administrative 

→ Texte : Mme Moret / Le texte énoncé à la fin de la page 3 du commentaire est meilleur que le chiffre 1 M2. Il faut distinguer cette institution par 
rapport à ce dont on dispose aujourd'hui.  

→ Communes : M. Gonvers / Selon le chiffre 3 M2, une commune pourrait avoir son médiateur. M. Recordon / Elle devrait en avoir un. Cela pourrait 
être le préfet par exemple ou quelqu'un d'autre si celui-ci ne peut pas.  

 

L'article M1 est approuvé par la commission (8 pour un article constitutionnel; 2 contre; 3 abstentions). L'article M2 est approuvé par la 
commission (9 pour; 2 contre; 3 abstentions). La question doit être examinée par le groupe quant à leur emplacement (M. Recordon 
suggère un petit chapitre sur les autres institutions).  

 

Administration 

→ Raison d'être de l'article – divers : Mme Bovay / Beaucoup de question se sont résorbées en raison des articles prévus sur le Conseil d'Etat et sur 
le Grand Conseil. On pensait ajouter certains éléments dans le cadre de l'article 9 sur le CE mais il y aura des doublons. M. Recordon / Le chiffre 3 
fait doublon avec le principe général de diligence. Mme Bovay / La question est de savoir si on ressort les éléments des autres articles pour en faire 
un spécifique. M. Nordmann / Le chiffre 5 pose problème. Mme Girod / Au chiffre 4, le terme "collabore" est-il suffisant ? Président / Le Grand Conseil 
"recourt" à l'administration cantonale. M. Nordmann / Il est plus opportun de mettre cela dans les articles sur le Grand Conseil. M. Recordon / Les 
deux premiers chiffres devraient être complétés avec le principe de transparence. M. Nordmann / N'y a-t-il pas un droit à l'information ? 

 

La commission n'est pas favorable à ce qu'un article spécifique figure sur l'administration, compte tenu du fait que tous les éléments 
sont repris dans d'autres catégories. Les articles sur le Conseil d'Etat doivent mentionner un droit à l'information.  

 

Conseil de l'Avenir 
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→ Idée générale : M. Recordon / L'idée est que les deux pouvoirs chargés de faire la politique à long terme ont peu de temps pour ces visions 
prospectives. Cette tâche n'est pas assumée par eux, en tout cas pas de manière régulière. Le Conseil serait composé de vingt à trente personnes 
qui étudieraient des projets à long terme. Ils pourraient donner des avis sur des projets en cours ou à venir, ils pourraient aussi suggérer de tels 
projets.  

→ Désignation – institutionnalité : M. Gonvers / Comment désigner un tel organe ? L'idée est bonne mais l'organe doit être privé. Mme Bovay / Ce 
Conseil peut être soit privé soit inclus dans le Grand Conseil. Cela n'a pas de sens de faire une nouvelle institution ; par contre et par exemple, une 
commission d'éthique issue des rangs du Grand Conseil serait la bienvenue. Mme Girod / Il faudrait l'ouvrir à des jeunes qui ne peuvent s'exprimer 
actuellement. Ce serait plus dynamique. Mme Pittet / Sa désignation pourrait être calquée sur celle des juges qui fait appel à une commission de 
présentation. M. Nordmann / C'est une préoccupation digne mais ne serait-ce le rôle des organes existants d'intégrer cette réflexion de l'intérêt des 
générations futures et de la vision à long terme ? M. Recordon / Un organisme créé par la Constitution aurait plus de poids qu'une commission 
parlementaire. L'influence du Conseil dépend du travail qu'il fait. Les organes existants n'arriveront pas à faire ce travail compte tenu de leur 
surcharge et de l'esprit de gestion des urgences. Le Conseil de l'Avenir permet d'avoir quelque part quelqu'un qui a la mission de réfléchir. M. Perdrix 
/ Ce type de réflexion se fait, à l'Université par exemple. C'est la connaissance de ces travaux qui peut être insuffisante. M. Recordon / L'article de la 
CTH2 doit tenir compte d'une élection par le Grand Conseil et de la préoccupation de la dimension écologique.  

 

La CTH2 propose l'article suivant :  

••   Article 2.3.27 Conseil de l’Avenir 
Il est institué un  Conseil de l’Avenir. Il  a pour mission d'évaluer les évolutions sociales, techniques, économiques et politiques dans une perspective 
d’éthique sociale et de développement durable.  

 
Ses rapports sont publics.  

 

adjonction proposée par le groupe de travail du 26 mai 

« Les membres du Conseil de l’Avenir représentent l’ensemble de la société civile » 

 

La commission est favorable au Conseil de l'Avenir (8 pour; 5 contre; 2 abstentions).  

 

Pouvoir communal 
M. Recordon / Il faudrait reprendre ce que nous avons fait pour les pouvoirs cantonaux en examinant ce qui est applicable et ce qui ne l'est pas. M. 
Nordmann / Il y a une différence entre le pouvoir communal et le pouvoir cantonal. au niveau cantonal on a besoin de la garantie d'éléments de fonds, au 
niveau communal plus d'éléments peuvent être présents dans la loi.  

 

••   Divers 

→ Séance du 23 juin : celle-ci aura lieu. 

 

 
 

Lausanne, le 14 juin 2000/SS 
 


