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Modification de la planification des travaux
inscrite en marge du Règlement interne de
l’Assemblée constituante du 30 juin 1999

Proposition de Haller du 13 juin 2001

Art. 42 du Règlement Modification proposée
1. Le projet de Constitution fait l’objet de deux

délibérations au moins.
1. Le projet de Constitution adopté par

l’Assemblée plénière à la suite des rapports
des commissions thématiques fait l’objet
d’une délibération ultérieure portant sur tous
les articles adoptés.

2. Une troisième délibération ne porte que sur
les articles modifiés à l’issue de la deuxième
délibération, qui sont opposés aux disposi-
tions antérieures correspondantes, sans
possibilité de modification.

2. Les articles modifiés à l’issue de cette déli-
bération font l’objet d’un deuxième débat au
cours duquel ils sont opposés aux disposi-
tions antérieures correspondantes, sans
possibilité de modification.

3. En principe la discussion s’effectue article
par article. Les Constituants peuvent toute-
fois s’exprimer sur l’ensemble ou sur certai-
nes parties déterminées.

3. En principe …

4. L’Assemblée vote d’abord sur chaque article
du projet. Une fois les articles d’un chapitre
adoptés, elle vote sur l’ensemble du chapi-
tre. Enfin, après l’adoption du dernier chapi-
tre, elle vote sur l’ensemble du projet.

4. L’Assemblée …

Ajout d’un point à l’ordre du jour de la séance –
Proposition Renaud du 12 juin 2001

• Vote sur l’ensemble du projet de Constitution à la fin de la première délibération



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

2.2.8

Péréquation intercommunale

1. La charge fiscale résultant des impôts et taxes communaux ne
doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes.
2. La péréquation financière atténue les inégalités de charge
fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre
les communes.

Article proposé par la commission Discuté le

Décision

pour contre abs.

La charge fiscale résultant des impôts et taxes communaux ne
doit pas présenter d'écarts entre les communes.

Ajout d'un al. et suppression de l'art. 2.2.8 (sera traité avec le 2.2.8)
Bouvier + 3 pers.Proposition de minorité Discuté le

Décision

pour contre abs.

... pas présenter un écart supérieur à 20% du taux le plus élevé.
des écarts ...

Modification du 1er al. 
Dufour
D.

+ 6 pers.Proposition de minorité Discuté le

Décision

pour contre abs.

0. Le taux d'impôt est le même sur tout le territoire communal.

Ajout d'un al. zéro
AubertAmendement Discuté le

Décision

pour contre abs.

1. Pour chaque type d'impôt communal, le taux communal ne
peut s'écarter de plus de 15% du taux moyen, pondéré par la
population, en vigeur dans les communes durant l'année
précédente.
2. La loi instaure une péréquation financière entre les communes.

Modification de l'art.
Groupe Forum Nordmann R.Amendement Discuté le

Décision

pour contre abs.

Situation au 14/06/2001



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

Préambule

Pour favoriser l'épanouissement de chacun dans une société
harmonieuse qui
Respecte la Création comme berceau des générations à venir,
Soit ouverte au monde et s'y sente unie,
Mesure sa force au soin qu'elle prend du plus faible de ses
membres,
Et conçoive l'État comme l'expression de sa volonté,
le peuple du Canton de Vaud se donne la Constitution suivante:

Article proposé par la commission Discuté le

Décision

pour contre abs.

Devant DIEU et tout ce qui nous dépasse !
Pour favoriser ...

Insérer une référence à Dieu
Léchaire Proposition de minorité Discuté le

Décision

pour contre abs.

Devant DIEU ou le mystère de la vie !
Pour favoriser ...

Ajout à la proposition Léchaire
Keshavjee Sous-amendement Discuté le

Décision

pour contre abs.

Conscient de ses responsabilités devant Dieu et devant les
hommes,
le peuple du Canton de Vaud,
pour favoriser l'épanouissement de chacun dans une société
harmonieuse qui
soit ouverte au monde et s'y sente unie,
mesure sa force au soin qu'elle prend du plus faible de ses
membres,
et conçoive l'État comme l'expression de sa volonté,
se donne la Constitution suivante:

Nouvelle formulation

Groupe Ren.
Centre

StreitAmendement Discuté le

Décision

pour contre abs.

Suppression du préambule
Groupe Libéral Bovet D.Amendement Discuté le

Décision

pour contre abs.

Situation au 14/06/2001



Proposition de la commission de rédaction

Amendements liés à la proposition de la commission de rédaction
Séance du 15 juin 2001 / page 1

1.1

Modification de l'intitulé : Statut de la République et Canton de
Vaud; par analogie, le titre général est Constitution de la
République et Canton de Vaud

Statut du Canton

Amendement

Discuté le

1Article /

Bouvier

3 Au sein des autorités instituées, les femmes et les
hommes sont représentés de manière équilibrée.

1.4

Al. 3 : à transférer à l'art. 8, comme nouvel al. 2

Principes fondamentaux

Amendement

Discuté le

7Article /

Groupe Radical

3.6

La dernière phrase de l'al. 1 fait doublon avec le 2e al.

Protection des enfants et des jeunes

Amendement

Discuté le

13Article /

Groupe Libéral

1 Dans les limites du droit fédéral, toute personne
étrangère résidant dans le Canton a le droit de déposer
une demande de naturalisation.
2 Dès lors que l'autorisation fédérale de naturalisation
est accordée, sur préavis communal et cantonal, les
droits de cité correspondants sont acquis.
3 Les procédures cantonale et communale de
naturalisation sont rapides et gratuites.
4 La loi règle les émoluments administratifs et les
modalités de recours.

3.25

Reprendre la notion de durée de résidence à l'al. 4 qui a
disparu du texte revu

Naturalisation et droit de cité

Amendement

Discuté le

33Article /

Groupe Libéral

1 L'Etat soutient le développement et l'utilisation des
services de la médiation privée destinée à régler les
différends en dehors de procédures administratives et
judiciaires.
2 Il institue un service de médiation administrative
indépendant. Son responsable est élu par le Grand
Conseil.

2.3.4 ter

Al. 1 : reprise de la version adoptée par l'Assemblée

Médiation privée et administrative

Amendement

Discuté le

46Article /

Groupe Libéral

Rapport mis en discussion en juin 2001



Proposition de la commission de rédaction

Amendements liés à la proposition de la commission de rédaction
Séance du 15 juin 2001 / page 2

Art. 48 Enseignement
1 L'Etat organise et finance un enseignement de base
public.
2 Il est neutre politiquement et confessionnellement et
respecte la liberté de pensée, de conscience et de
croyance.
3 Il a pour objectif la transmission de savoirs.
Art. 48  bis Enseignement de base
1 L'enseignement de base est obligatoire et, dans les
écoles publiques, gratuit.
2 Il favorise le développement personnel et l'intégration
sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique.
3 Il comprend notamment des disciplines manuelles,
corporelles et artistiques.
4 L'apprentissage d'une deuxième langue nationale et
d'une langue étrangère commence dès le début de la
scolarité.
5 L'école assure, en collaboration avec les parents,
l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans
leur tâche éducative.

2.3.5

Subdivision de l'art. en deux art., l'art. 48 qui reprend les al. 1,
3 et 5 intitulé Enseignement et l'art. 48 bis qui reprend les al.
2, 6, 7, 8 et 4 intitulé Enseignement de base

Enseignement de base

Amendement

Discuté le

48Article /

Groupe Radical

... et des jeunes; ils favorisent ...

2.3.25

Subdiviser la phrase en deux parties séparées par un ";"

Jeunesse

Amendement

Discuté le

67Article /

Groupe Radical

1 Les membres du Grand Conseil s'expriment librement
au sein de celui-ci ou devant ses organes

522-2

Al. 1 : remplacer "ou des commissions" par "ou devant ses
organes"

Immunité

Amendement

Discuté le

105Article /

Groupe Radical

53-3

Al. 2 : suppression de la parenthèse

Election du Conseil d'Etat

Amendement

Discuté le

119Article /

Groupe Radical

2 ... et de l'égalité de traitement . L'impôt respecte en
outre le principe de la capacité contributive. La fraude
fiscale est poursuivie.

2.2.7

Al. 2 : reprise de la version votée par l'Assemblée

Fiscalité

Amendement

Discuté le

151Article /

Groupe Radical

L'Etat contrôle que les communes exercent leurs
activités conformément à la loi.

6.1.5

Nouvelle formulation

Surveillance par l'Etat

Amendement

Discuté le

157Article /

Groupe Libéral

Rapport mis en discussion en juin 2001



Proposition de la commission de rédaction

Amendements liés à la proposition de la commission de rédaction
Séance du 15 juin 2001 / page 3

... L'article 160 alinéa 1 est réservé.

6.1.10 bis

Ajout à la 2e phrase

Composition du conseil général

Amendement

Discuté le

163Article /

Groupe Libéral

Rapport mis en discussion en juin 2001


