
Motion demandant que le Conseil d’Etat légifère en matière de participations 

personnelles 
 

Suite à la compétence constitutionnelle donnée au Grand Conseil en matière de participations, le 

Conseil d’Etat a rédigé un projet de loi sur les participations. En marge de ce projet de loi, les 

juristes de l’Etat y interprètent unanimement la notion de participation dans un sens très large. 

« Il peut s’agir de créer des fondations, de droit public ou privé, de même que des établissements 

de droit public, de participer à des associations privées, à des corporations de droit public ou à des 

sociétés commerciales, ainsi que de déléguer des tâches publiques à des organisations tierces » 

(Constituante, rapport de la commission thématique no. 5, page 38 ). Ainsi « Les différents types 

de participations envisagés ci-dessus n’impliquent dans certains cas pas d’engagement financier, 

ou seulement dans une mesure extrêmement réduite.][La Constituante ne semble pas avoir voulu 

limiter la compétence du Grand Conseil aux seules participations impliquant un engagement 

financier de la part de l’Etat. A ces éléments s’ajoute le fait que, matériellement, le risque encouru 

par l’Etat en désignant un représentant au sein de la haute direction de la personne morale peut 

être aussi largement important que celui qu’il encourt par son engagement financier. Ainsi l’article 

108 Cst-VD inclurait les participations personnelles dans son champ d’application » (extraits de la 

Note du 31 janvier 2005 de la Secrétaire Générale du DFIN à la Commission chargée d’étudier le 

projet de loi sur les participations de l’Etat et des communes aux personnes morales). 

Si, dans un premier temps, le Conseil d’Etat a pris en compte la notion de « participation 

personnelle » dans son projet de loi sur les participations, il a proposé de l’éliminer en cours du 

travail de Commission. Cette dernière a majoritairement suivi cette proposition au vu des 

problèmes pratiques posés par cette large interprétation. En effet, dans ce cas de figure, le Grand 

Conseil devrait décider, sans exception possible au vu de la difficulté à définir des critères précis 

(comme le risque, la durée de l’engagement, le but lucratif ou non de la personne morale), sur 

tout principe de participation personnelle dans une personne morale. Même si les modalités 

d’exécution de cette décision incomberaient au Conseil d’Etat, les prises de décision de principe 

du Grand Conseil relèveraient d’une procédure lourde et hors de proportion par rapport au risque 

encouru.  

Reste toutefois que la participation personnelle doit être réglementée, soit par cohérence avec 

son pendant relatif aux participations financières, soit parce que cela est le vœu clair du 

Constituant, soit parce que ce mode de représentation le nécessite pour les risques qu’il ferait 

encourir à l’Etat. Par la présente, nous enjoignons au Conseil d’Etat de légiférer en la matière, de 

la manière qu’il jugera plus adéquate. Par exemple, il pourrait le faire au travers de la Loi sur les 

agents économiques, ou en retouchant les lois concernées par la problématique de la nécessité 

ou de la possibilité qu’un représentant de l’Etat soit nommé au sein des organes dirigeants d’une 

personne morale. Les articles concernant le choix du représentant de l’Etat au sein de la haute 

direction, leur mission et leur rémunération, ainsi que ceux concernant les relations avec les 

représentants de l’Etat au sein d’organes de la haute direction de personnes morales (art. 7 à 15 

et 17 du projet de loi sur les participations) devraient dans tous les cas être repris pour les 

participations personnelles.  

 

Nyon, le 11 avril  2005     Fabienne Freymond Cantone 


