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ANNEXE 

Commission interparlementaire chargée d’examiner le projet de conven-
tion sur l’Hôpital intercantonal de la Broye (CIP HIB) 
 
Rapport final et prise de position 
 
La commission interparlementaire chargée d’examiner le projet de convention sur l’Hôpital inter-
cantonal de la Broye (ci-après la CIP) s’est réunie le 15 mars 2013, dans les locaux de l’Hôpital 
intercantonal, sur le site de Payerne. 
 
La CIP était présidée par Mme Bernadette Hänni-Fischer (FR), la vice-présidence étant assurée par 
Mme Sonya Butera (VD). 
 
La délégation fribourgeoise était composée de Mmes et MM. les députés André Ackermann, An-
drea Burgener Woeffray, Benjamin Gasser, Denis Grandjean, Bernadette Hänni-Fischer, Roland 
Mesot, André Schoenenweid. 
 
La délégation vaudoise était composée de Mmes et MM. les députés Sonya Butera, Michel Des-
meules, Axel Marion, Gérard Mojon, Aliette Rey-Marion, Filip Uffer, Andreas Wüthrich. 
 
Assistaient aux travaux de la CIP Mmes et MM. Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat, direc-
tion de la santé et des affaires sociales (FR), Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’Etat, département 
de la santé et de l’action sociale (VD), Robert Gmür, conseiller juridique, service de la santé pu-
blique (FR), Christiane Sauvageat, responsable juridique, service de la santé publique (VD), Patrice 
Zurich, conseiller juridique, service de la santé publique (FR), Irène Renfer, suppléante du secré-
taire du Bureau interparlementaire de coordination. 
 
Le procès-verbal a été tenu par M. Gérard Riedi, Bureau interparlementaire de coordination. 
 
Considérations générales et entrée en matière 
 
L’ensemble des membres de la CIP a réservé un accueil favorable au projet de convention, tout en 
soumettant aux gouvernements six propositions d’amendements et deux commentaires. 
 
L’entrée en matière a été acceptée à l’unanimité des membres de la CIP. 
 
Débats de la CIP, propositions d’amendement et remarques 
 
Article 7 – Compétences des deux Grands Conseils 
 
La CIP a évoqué la question de la nature et de la portée du contrôle interparlementaire sur 
l’Etablissement. Deux points ont été discutés : 
 
1) L’opportunité pour la commission interparlementaire de contrôle de s’adjoindre l’aide d’un 

organe de contrôle externe, en vue de renforcer le contrôle des députés ou au contraire la néces-
sité de rester dans un travail de milice, avec la possibilité de demander, en cas de besoin, des 
contrôles supplémentaires. 

2) La portée du contrôle sur les objectifs stratégiques (art. 7 al. 2 let. a), notamment pour savoir si 
leur définition relève de la commission interparlementaire de contrôle. 
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Par 13 voix (6 FR, 7 VD) et une abstention (1 FR), la CIP a souhaité préciser dans le présent rapport 
que la commission interparlementaire de contrôle est un organe politique, comme le rappelle le 
terme « porte sur » de l’article 7 al. 2. Le contrôle sur les résultats et les autres domaines mention-
nés aux lettre a à d de cette disposition relèvera de la haute surveillance, sans entrer dans des no-
tions d’expertises, par exemple en matière financière et comptable. En outre, la commission inter-
parlementaire de contrôle ne définira pas les objectifs stratégiques, mais en vérifiera la réalisation. 
 
Article 8 – Compétences des deux Conseils d’Etat 
 
La délégation vaudoise proposait de faire figurer dans le présent rapport que « les deux Conseils 
d’Etat s’engagent à associer une représentation régionale au groupe/aux personnes en charge de 
l'élaboration du règlement d'application ». 
 
Le représentant du Conseil d’Etat vaudois a indiqué que les communes de la région et les associa-
tions économiques pourraient être intéressées à prendre connaissance du texte du règlement, avant 
qu’il ne soit adopté. Dans ce prolongement, les deux Conseils d’Etat seraient prêts à envoyer le pro-
jet et attendre leurs remarques, cette solution semblant préférable au mélange des rôles pour savoir 
qui gouverne. En outre, le Conseiller d’Etat a assuré qu’il y aurait une consultation et une associa-
tion régulière des autorités locales. 
 
Après ces explications, la CIP s’est ralliée à ces engagements. 
 
Article 10 – Conseil d’Etablissement 
 
La composition du Conseil d’Etablissement (ci-après le conseil) a suscité un débat important sur la 
question de la nomination de membres issus de la région de la Broye. 
 
La délégation fribourgeoise avait proposé un amendement consistant à augmenter de deux le 
nombre de membres (soit huit membres au total), pour permettre à l’ARBV (Association Région 
Broye Vully) et à l’Ascobroye (Association des communes de la Broye) de désigner chacune un 
représentant au conseil. 
 
La délégation vaudoise avait déposé une contre-proposition prévoyant un conseil de sept membres, 
dont un président choisi par les six autres (selon le projet le président était choisi parmi les 6 
membres). Parallèlement, l’al. 2 de l’article 10 était complété pour préciser que les Conseils d’Etat 
devaient veiller à ce qu’au moins deux membres soient issus de la région de la Broye. 
 
Lors des débats, la CIP et les représentants des gouvernements ont relevé la nécessité de prévoir une 
représentation régionale. Les points suivants ont également été évoqués : 
 
• Le nombre de huit membres serait trop élevé ou présenterait le défaut d’être un nombre pair, 

théoriquement problématique pour les votes ; 
• Certains députés étaient d’avis qu’il convenait d’y avoir un membre régional par canton, 

d’autres estimant qu’un seul représentant de la région suffisait ; 
• La nomination par les deux associations serait envisageable mais pourrait être problématique, 

notamment au regard de leur pérennité ; 
• Les termes « issus de la région de la Broye » figurant dans la proposition vaudoise pourrait 

poser des problèmes d’interprétation (domicile ? origine ?) ; 
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• La nomination du président par les six autres membres (selon la proposition vaudoise) pour-
rait conduire à des débats politiques qu’il conviendrait d’éviter ; 

• La question de la représentation régionale ne devrait que figurer dans le rapport, sans faire 
l’objet de propositions d’amendements, la priorité devant être donnée à la compétence des 
membres du conseil ; 

 
Le représentant du Conseil d’Etat vaudois a fait deux suggestions :  
 
1) Ajouter que les Conseils d’Etat doivent assurer une représentation régionale parmi les quatre 

personnes qu'ils nomment ; 
2) Dire que les deux Conseils d’Etat nomment, d'un commun accord, le président du conseil 

d'établissement après consultation des associations représentatives de la région, en précisant 
toutefois que la personne choisie ne serait pas forcément broyarde. 

 
La CIP s’est ralliée à cet avis et a adopté, par 13 voix (6 FR, 7 VD) et une abstention (1 FR), les 
quatre propositions d’amendement suivantes : 
 
Article 10 al. 1, 1ère phrase 
1 L'établissement est placé sous la responsabilité générale d'un Conseil d'Etablissement de sept membres, 
nommés comme suit : [...] 
 
Article 10 al. 1 – Nouvelle énumération et suppression de la deuxième phrase 

-  un président est nommé par les Conseils d’Etat après consultation des associations régionales. 

Un président est désigné parmi les six membres précités, sous réserve de ratification par les deux Conseils 
d’Etat. 
 
Article 10 al. 2  
2 Les deux Conseils d’Etat veillent à constituer le Conseil d’Etablissement selon les principes de bonne gou-
vernance et à assurer une représentation régionale. 
 
Article 10 al. 3 let. a – Supprimée (les let. b, c, d et e deviennent les let. a, b, c et d) 
 
La CIP propose encore un amendement, adopté par 13 voix (6 FR, 7 VD) et une abstention (1 FR), concer-
nant la limite d’âge de membres du conseil, laquelle pourrait se révéler discriminatoire. Il convient donc de 
la supprimer à l’article 10 al. 3 let. b (du projet, let. a selon amendement ci-dessus) : 
 

Article 10 al. 3 let. a 

a) la durée des mandats et le nombre de mandats et la limite d’âge des membres 
 
La nouvelle teneur de l’article 10, dans la version amendée selon les propositions de la CIP, serait donc la 
suivante : 
 
Article 10 Conseil d'Etablissement  
1 L’Etablissement est placé sous la responsabilité générale d’un Conseil d’Etablissement de sept membres, 
nommés comme suit :  
– quatre membres sont nommés par les deux Conseils d’Etat, dont deux membres pour le canton de Vaud et 

deux membres pour le canton de Fribourg ; 
– un membre est nommé par le Réseau de soins du Nord Vaudois ; 
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– un membre est nommé par l’HFR ; 
– un président est nommé par les Conseils d’Etat après consultation des associations régionales. 
2 Les deux Conseils d’Etat veillent à constituer le Conseil d’Etablissement selon les principes de bonne gou-
vernance et à assurer une représentation régionale. 
3 Le Conseil d’Etablissement propose, pour ratification, un règlement pour son propre fonctionnement aux 
deux Conseils d’Etat. Ce règlement fixe notamment :  
a) la durée des mandats et le nombre de mandats ; 
b) la rémunération des membres ; 
c) les procédures de fonctionnement internes ; 
d) les modalités de participation d’autres personnes aux séances du Conseil d’Etablissement, avec voix 

consultative. 
 
Article 14 – Organe de révision 
 
Dans le prolongement de la discussion relative à l’article 7 et au contrôle interparlementaire, la CIP 
propose un amendement, afin de mentionner que les rapports de l’organe de révision transmis aux 
deux Conseils d’Etat le soient également à la commission interparlementaire de contrôle. 
 
L’amendement à l’article 14 al. 2, accepté par 13 voix (6 FR, 7 VD) et une abstention (1 FR), est 
ainsi formulé : 
 
Article 14 al. 2 
2 A la fin de chaque exercice, l’organe de révision procède à un contrôle ordinaire et présente au Conseil de 
l’Etablissement les rapports qui sont transmis aux deux Conseils d’Etat avec les comptes ainsi qu’à la com-
mission interparlementaire. 
 
Article 20 – Rapports de travail 
 
Deux questions ont été posées concernant l’affiliation au deuxième pilier (al. 1) et l’utilisation des 
termes « médecins cadres » (al. 3). La CIP ne propose pas d’amendement et n’a pas de remarque à 
faire figurer au rapport. 
 
 
Article 26 – Terrains et infrastructures de Payerne et Estvayer-le-Lac 
 
Une question a été posée au sujet de la notion « sans dédommagement » (al. 3) et de la durée du 
droit de superficie. Sur ces deux points, la CIP ne propose pas d’amendement et n’a pas de re-
marque à faire figurer au rapport. 
 
Par contre, la CIP met en évidence le fait que la zone hospitalière VII DV (al. 2) n'existe plus depuis 
le 30 janvier 2007 et qu’il s'agit maintenant du RNB (Réseau Nord Broye). 
 
Conclusion 
 
La CIP a accueilli favorablement le projet de convention, en vous proposant un certain nombre 
d’amendements aux articles 10 et 14 (voir ci-dessus) et en vous faisant deux commentaires concer-
nant respectivement la portée du contrôle interparlementaire (voir ci-dessus ad art. 7), ainsi que la 
consultation des communes de la région et des associations économiques lors de l’élaboration du 
règlement d’application (voir ci-dessus ad art. 8) 
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A la lumière de l’article 11 CoParl, la CIP remercie les Conseils d’Etat de bien vouloir la tenir in-
formée de la suite donnée à la présente prise de position et aux propositions qu’elle contient. 
 
Pour terminer, la présidence de la CIP tient à remercier les représentants gouvernementaux pour les 
échanges fructueux durant la séance et pour l’excellent esprit de collaboration qui a régné durant les 
travaux. 
 
 
Ainsi décidé à Payerne le 15 mars 2013 


