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Introduction

�Structure

� Questions de départ

� Grands axes

� Illustrations avec le canton de Vaud
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Introduction

�Fil rouge

� Responsabilités - qui

� Compétences - quoi

� Processus - quand
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Procès verbal

�La restitution des débats, le résumé 

des déclarations et des propos tenus en 

séance de commission constituent une 

des activités essentielles d’un service 

parlementaire, qu’il s'agisse du niveau 

communal, cantonal ou fédéral.
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Procès verbal

�Chaque participant à la séance doit 

pouvoir retrouver ses propos et ses 

intentions dans le procès-verbal.

�Le procès-verbal sert de base au 

contenu du rapport qui permet à la 

commission de préaviser pour le 

plénum.
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Procès verbal

�Types de procès verbaux

� Décisionnel

� Verbatim

� Synthèse

� Résumé

� Autre
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Responsabilité - qui

�Responsabilité pour l’établissement 

des procès-verbaux des commissions

� Défini par la loi et/ou le règlement

�Service parlementaire

�Parlementaire lui-même
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Responsabilité - qui

�Service parlementaire

� Secrétaire de commission

� Procès-verbaliste externe

� Collaborateur du service
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Responsabilité - qui

�Canton de Vaud

� Art 24 al 2 LGC

Le SGC a également pour tâche d’établir les notes de 
séances de toutes les commissions parlementaires
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Responsabilité - qui

�Canton de Vaud

� Solution retenue

Les secrétaires de commission assurent cette tâche pour toutes les 

commissions (ad hoc, thématiques, surveillances)

� Historique

Cette pratique résulte de la révision de la Constitution vaudoise et 

de la Loi sur le Grand Conseil qui mettent en œuvre la séparation 

des pouvoirs.

Auparavant, les procès-verbaux étaient tenus par les chefs de 

services ou leurs collaborateurs pour de nombreuses commissions.
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Responsabilité – qui

�Commission (+ base légale)

= Décision (quoi)

�Secrétaire de commission

= Exécution (quoi)
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Compétence – quoi

�Type de procès-verbal

�Classification

�Distribution / Accès

�Approbation / Modification

�Citations

�Archivage
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Compétence – quoi

�Facteurs de choix du type de procès-

verbal 

� Finalité de l’utilisation

� Degré d’urgence (délai)

� Type de commission

� Complexité du sujet

� Niveau de confidentialité du contenu

� Autre
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Compétence – quoi

�Classification

�Canton de Vaud

� Art 13 al 4 LGC

Tous les documents destinés à reproduire ou résumer les 
déclarations ou propos tenus en commission, telles que les 
notes de séance, sont confidentiels; de tels documents ne 
peuvent être transmis qu’à des personnes soumises au 
secret de fonction…
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Compétence – quoi

�Distribution / Accès

�Canton de Vaud

� Art 9 al 1 RLGC

Les notes de séance des commissions sont remises aux 
membres des commissions, à leurs remplaçants, au 
Secrétariat général du Grand Conseil, aux représentants 
des autorités cantonales ayant participé à la séance et aux 
auteurs d’un objet.
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Compétence – quoi

�Distribution / Accès

�Canton de Vaud

� Mise en place de Confluence

Avec la mise en place d’un nouveau système de gestion 
électronique des données (Confluence), le flux des 
informations est progressivement inversé.

Information Députés

Députés Information
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Compétence – quoi

�Approbation

� Tacite

� Courriel

� Séance suivante

�Modification

� Courriel

� Séance suivante
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Compétence – quoi

�Citations

�Canton de Vaud

� Art 13 al 2 LGC

Les commissions peuvent décider que tout ou partie de 
leurs travaux sont confidentiels, notamment pour le bon 
exercice de leurs tâches.
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Compétence – quoi

�Archivage (selon le règlement et les 

directives des Archives cantonales 

vaudoises)

� 5 ans
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Processus – quand

�Axe temporel

� En début de législature

� Avant la séance

� Pendant la séance

� Après la séance
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Processus – quand
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Conclusions

�Plusieurs niveau de responsabilité

�Détermination des compétences

�Processus et étapes dans le temps
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Questions?


