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Séance du vendredi 11 février 2000,
première partie de 9h30 à 11h45

Présidence de séance Jacques Haldy
Absent-e-s / excusé-e-s Marc-Olivier Buffat et Yvan Nicolier
Procès-verbal Jérôme Cachin
Ordre du jour 1. Adoption du procès-verbal de la dernière séance

2. Désignation des groupes de travail et de leurs coordinateurs
3. Questionnaire
4. Préparation des séances des groupes de travail
5. Divers

Note préliminaire
La seconde partie de la séance (de 14h à 17h) fait l’objet d’un procès-verbal distinct.

1. Adoption du procès-verbal de la dernière séance à l’unanimité

2. Désignation des groupes de travail et de leurs coordinateurs/trice

GT 1 Organisation régionale Coordinatrice : A. Holenweg Rouyet
F.-H. Bovet, M.-O. Buffat, M. Burri, M. Cherbuin, L. Desarzens, C.-P. Ghiringhelli, P. Henchoz,
F. Payot, D. Renaud

GT 2 Existence et nombre des communes Coordinateur : D. Brélaz
E. Blanc, J.-L. Chollet, M.-C. Cuendet, E. Dufour, C. Lasserre, A.-C. Lyon, J.P. Millioud, Y. Nicolier,
P. Roulet-Grin

GT 3 Autonomie communale Coordinateur : M. Gorgé
J.-P. Boillat, R. Favre-Chabloz, N. Grin, N. Gross, J. Haldy, M.-H. Martin, R. Troillet, E. Voruz,
R. Yersin-Zeugin

3. Questionnaire
Voir annexe.

4. Préparation des séances des groupes de travail
En résumé, le groupe de travail 1 (organisation régionale) traitera de la question de la nécessité ou
non de l’échelon supplémentaire. Le groupe de travail 2 (existence et nombre des communes) traitera
de l’alternative entre fusion et collaboration. Le groupe de travail 3 (autonomie communale) définira
les domaines d’autonomie et examinera la question de l’autonomie différenciée.
La séance du 25 février aura lieu le matin uniquement. Celle du 10 mars se déroulera de la manière
suivante : les groupes de travail se réunissent le matin et la commission l’après-midi. Les travaux se
dérouleront en trois phases :
Au sein des groupes de travail :
1. Inventaire des questions
2. Traitement des questions et analyse des implications des solutions retenues
En séance plénière de la commission :
3. Débat sur les options retenues.
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5. Divers

— L. Desarzens a adressé au président une lettre, distribuée en séance.

— En matière de relations avec les médias, les principes suivants sont retenus : chaque membre est
libre de s’exprimer ; le président et la vice-présidente distinguent informations sur les travaux de la
commission et opinions personnelles ; la commission se réserve la possibilité, si nécessaire,
d’élaborer un communiqué de presse.

— La Lettre de l’Assemblée Constituante, en principe bimensuelle, publie un agenda ouvert aux
communications de réunions publiques et conférences organisées ou non par des membres de
l’Assemblée constituante, sur tout thème qui concerne cette dernière. Les membres de la
commissions sont invités à en faire usage en s’adressant au secrétariat.

— Il est souhaité que le secrétariat mette à disposition des jeux d’étiquettes des adresses des
membres de la commission.

Annexes :
— voir ordre du jour N° 8/6

Lausanne, le 15 février 2000 / Jérôme Cachin


