
Proposition de la commission, propositions de minorité, amendements et sous-amendements

1.4

Principes généraux

a) Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
b) L'activité de l'Etat est exempte d'arbitraire et s'exerce de
manière transparente ; cette activité répond à un intérêt
public, est proportionnée au but visé et conforme aux règles de
la bonne foi.
c) Au sein des autorités instituées, les hommes et les femmes
sont représentés de manière équilibrée.
d) L'État préserve les intérêts des générations futures et veille
à la conservation durable des ressources naturelles.
e) L'État reconnaît la famille dans sa diversité comme élément
de base de la société.

Article voté par l'Assemblée
08/09/2000Discuté le

AcceptéDécision

105pour 21contre 6abs.

a) Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
b) L'activité de l'État est exempte d'arbitraire ; elle répond à un
intérêt public, est proportionnée au but visé et conforme aux règles
de la bonne foi.
c) Au sein des autorités instituées, les hommes et les femmes sont
représentés de manière équilibrée.
d) Dans l'accomplissement de ses tâches, l'État préserve les intérêts
des générations futures et veille à la conservation durable des
ressources naturelles.
e) L'État respecte les exigences d'un service de qualité, qui
privilégie les solutions de proximité.
f) L'État reconnaît la famille comme un élément de base de la
société.
g) L'État veille à maintenir la cohésion cantonale.

Article proposé par la commission
08/09/2000Discuté le
Accepté avec modificationDécision

105pour 21contre 6abs.

Titre proposé : Principes de l'activité de l'Etat

Amendement Modification du titre de l'art.Morel N.
08/09/2000Discuté le
Refusé opposé à prop.
Zisyadis

Décision

31pour 50contre abs.

1. La loi est la base et la limite de l'activité de l'État.
2. Dans son activité, l'État applique les principes suivants :
- l'intérêt public;
- la subsidiarité de son intervention ;
- la proportionnalité;
- la transparence.

Amendement Modification de l'art.Amstein
08/09/2000Discuté le

Refusé opposé à prop.
comm.

Décision

36pour 107contre abs.
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Principes fondamentaux
Souveraineté du peuple et séparation des pouvoirs
1 Le pouvoir du canton appartient au peuple, qui l'exerce
directement ou par ses autorités.
2 Il est partagé entre le corps électoral, le Grand Conseil, le
Conseil d'Etat et les tribunaux.
3 Les autorités sont distinctes et, en principe, indépendantes dans
l'exercice de leurs compétences propres.
Légalité
1 Le canton de Vaud est un Etat de droit.
2 Il agit sur la base de la Constitution et de la loi.
3 La loi respecte la liberté individuelle.
Egalité
1 L'égalité des droits et des devoirs est garantie.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son
origine, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation
sociale, de son état-civil, de son mode de vie, de son patrimoine
génétique, de son aspect physique, de son handicap ou de ses
convictions et opinions.
Intérêt public et proportionnalité
1 L'activité du canton tend à l'intérêt public.
2 Elle est proportionnée au but visé.
Transparence et bonne foi
Dans les rapports entre les personnes et le canton, la transparence
et la bonne foi sont garanties.

Amendement Art. reformulé
en 5 art. différents
sous le titre "Principes
fondamentaux"

Zisyadis

08/09/2000Discuté le

Refusé opposé à amt.
Amstein

Décision

41pour 66contre abs.

Dans son activité, le Canton de Vaud ...
- la subsidiarité de l'intervention de l'Etat

Sous-amendement Proposition de minorité de M. Blanc
: suppression du 1er principe
énoncé

Goël 

08/09/2000Discuté le
AcceptéDécision

pour contre abs.

Dans son activité, le Canton de Vaud applique les principes
suivants :
- la subsidiarité de l'intervention de l'Etat
- la proportionnalité
- la publicité des débats, actes et documents officiels dans la
mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y
oppose.

Proposition de minorité Modification de l'ensemble de
l'article

Blanc M.

08/09/2000Discuté le
RetiréDécision

pour contre abs.

Proposition de minorité Suppression de la lettre g)Piguet 
08/09/2000Discuté le

AcceptéDécision
pour contre abs.
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f) L'État reconnaît la famille dans sa diversité comme élément de
base de la société.

Proposition de minorité Modification de la lettre f)Zuercher

08/09/2000Discuté le
AcceptéDécision

pour contre abs.

Proposition de minorité Suppression de la lettre e)Bovet D.
08/09/2000Discuté le
AcceptéDécision

72pour 55contre abs.

d) L'État préserve les intérêts des générations futures et veille à la
conservation durable des ressources naturelles.

Amendement Si maintien, modification de la lettre
d)

Buhlmann G.

08/09/2000Discuté le
Refusé - opposé à prop.
comm.

Décision

55pour 83contre abs.

c) Au sein des autorités instituées, il faut tendre vers la parité entre
femmes et hommes.

Amendement Modification de la lettre c)Benjamin 
08.09.2000Discuté le
Refusé - opposé à prop.
comm.

Décision

60pour 80contre abs.

d) Dans l'accomplissement de ses tâches, l'État veille à la
conservation durable des ressources naturelles.

Amendement Modification de la lettre d)Voruz
08/09/2000Discuté le

RetiréDécision
pour contre abs.

c) L'Etat respecte le principe de l'égalité en droit entre hommes et
femmes.

Amendement Modification de la lettre c)Marion
08/09/2000Discuté le
Refusé -  opposé à amdt.
Benjamin

Décision

60pour 61contre abs.

Proposition de minorité Suppression de la lettre c)Carnevale
08/09/2000Discuté le

RetiréDécision
pour contre abs.

c) Les autorités instituées sont formées d'hommes et de femmes de
manière équilibrée. La représentation tend à la parité.

Amendement Modification de la lettre c)Zwahlen / Salamin-Michel
08/09/2000Discuté le
Retiré en faveur amt.
Benjamin

Décision

pour contre abs.

c) Les autorités instituées sont formées paritairement d'hommes et
de femmes.

Proposition de minorité Modification de la lettre c)Wettstein Martin 
08/09/2000Discuté le
Retiré en faveur de
l'amendement Benjamin

Décision

pour contre abs.
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b) L'activité de l'Etat est exempte d'arbitraire et s'exerce de manière
transparente ; cette activité répond à ….

Amendement Ajout à la lettre b)Tille

08/09/2000Discuté le
Accepté sans modificationDécision

80pour 54contre abs.

Dans l'accomplissement de ses tâches, l'Etat respecte les critères
du développement durable.

Amendement Si suppression de la lettre d)Morel N.
08/09/2000Discuté le
RetiréDécision

pour contre abs.

Article proposé par la commission Variante :
Supprimer l'entier de la lettre d)

08/09/2000Discuté le
Décision
pour contre abs.
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1.5

Relations extérieures

Le Canton de Vaud collabore avec
- les autres cantons
- la Confédération
- les régions voisines
- les autres États ou leurs populations.
Il participe à la création d'ensembles politiques et
administratifs dans le respect des intérêts des communautés
régionales et locales.
Il encourage les collaborations intercantonales et
transfrontalières entre communes.
Il est ouvert à l'Europe et au monde.

Article voté par l'Assemblée
08/09/2000Discuté le

Décision

124pour 5contre 4abs.

Le Canton de Vaud collabore avec
- les autres cantons
- la Confédération
- les régions voisines
- les autres États
- les populations étrangères.
Il participe à la création d'ensembles politiques et administratifs
dans le respect des intérêts des communautés régionales et locales.
Il encourage les collaborations intercantonales et transfrontalières
entre communes.
Il est ouvert à l'Europe et au monde.

Article proposé par la commission
08/09/2000Discuté le
Accepté sans modificationDécision

124pour 5contre 4abs.

...
Il est un partenaire de l'Europe; il est ouvert au monde.

Proposition de minorité Modification du dernier alinéaMange
08/09/2000Discuté le
RefuséDécision

53pour 81contre abs.

Le Canton de Vaud encourage les collaborations intercommunales,
intercantonales et transfrontalières.
Il est ouvert à l'Europe et au monde.

AmendementFreymond-Bouquet 
08/09/2000Discuté le
RefuséDécision

pour contre abs.

Le Canton de Vaud collabore avec ...
Il participe ...
Il encourage ...

Amendement Suppression du 2e alinéaGrin 
Discuté le

RefuséDécision

32pour 92contre abs.

Le Canton de Vaud collabore avec
...
- les populations étrangères.
Il participe à ...

Amendement Modification 1er alinéaGrin 
08/09/2000Discuté le
RefuséDécision

36pour 101contre abs.
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Le Canton de Vaud collabore avec
- les autres Etats ou leurs populations
- les populations étrangères.
...

Amendement Modification de l'al. 1Buffat M.L.

Discuté le
AcceptéDécision

pour contre abs.

Le Canton de Vaud collabore avec
- les autres Etats ou leurs populations, notamment avec les
populations victimes de génocide comme le peuple tibétain.
- les populations étrangères.
...

Sous-amendement Modification de l'al. 1Conod
08/09/2000Discuté le
Refusé - opposé à amt.
Buffat

Décision

pour contre abs.


