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Séance du vendredi 31 mars 2000, de 8.30 à 12 h 
Présidence de séance Laurent Wehrli 
Absent-e-s / excusé-e-
s 

Mmes et MM. M. Bühler, P. Dessauges, C. Gallaz, C. Labouchère, 
S. Linder, F. Margot, E. Voutaz- Berney 

Procès-verbal Jérôme Cachin 
Ordre du jour 1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Présentation des propositions d'article du GT 1 sur le statut du 
canton 
3. Présentation des propositions d'article du GT 2 sur les buts, 
objectifs et principes généraux 
4. Présentation des propositions d'article du GT 3 sur les relations 
extérieures 
5. Autres questions à aborder en coordination avec d'autres commissions 
6. Divers 
7. Travaux pour la prochaine séance 

 
 
Adoption du procès-verbal de la dernière séance (séance 6/1 le 14 janvier 2000) à l’unanimité. 
 
1. Adoption de l'ordre du jour à l’unanimité. 
 
2. Présentation des propositions d'article du GT 1 sur le statut du canton  
 
Variante A (majoritaire) présentée par I. Wettstein Martin 
A 1.1  Le « canton de Vaud » est une notion forte qu’il est utile de placer aux débuts. « 
République » est en position de qualificatif et signifie un mandat donné par le corps social.  
A 1.2  Il est indiscutable que le peuple est souverain. Il reste à choisir de considérer la 
souveraineté 
comme un élément du statut (ici) ou comme un principe général limitant l’action de l’Etat 
(article A 5). 
A 2.1  Expression suffisante de la délégation de compétences (comparé à la formulation 
proposée sous B 2.2) 
A 3 Cette proposition (qui relève du groupe de travail 3) vise à provoquer un débat; l’Union 
européenne sera une notion dépassée. 
A 4  La précision de la langue française n’a pas suscité de discussion. 
A 6  Principe général  de subsidiarité / délégation (relève du groupe de travail 2) 
 
Variante B (minoritaire) présentée par D. Mange 
 
B 2.2  Il s’agit d’un article essentiel décrivant le mécanisme régissant la relation du Canton à 
la Confédération. 
B 5 Le but est le bien commun, qui est à réaliser par les diverses communautés. 
 
Discussion 
I. Wettstein Martin / La commission de structure et de coordination demande au groupe de 
travail 1 de définir l’Etat. L’Etat est le Canton. L’Etat connaît deux définitions : la définition 
structurelle considère l’Etat comme une organisation, un territoire et un pouvoir; la définition 
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relationnelle se concrétise sous l’article A 2, à savoir que la Confédération reconnaît le Canton, 
son territoire et son pouvoir. 
D. Mange / Le choix du terme « Etat » dans la variante B signifie que l’Etat de Vaud est 
d’abord un Etat et secondairement un membre de la Confédération. Il s’agit de signifier 
l’institution et non pas l’appareil d’Etat. L’article premier devrait débuter par l’expression « Le 
Pays de Vaud… » qui traduit l’aspect concret et institutionnel souhaité. 
 
G. Marion / Les deux variantes représentent deux visions de la société qui ne sont pas 
inconciliables. L’Etat fait référence à l’administration alors que le Canton (avec majuscule) 
signifie une communauté organisée. C’est respectueux des autres cantons et du fédéralisme. 
S. Masson / Le citoyen voit plus clair en lisant « Canton ». L’Etat est plus difficile à définir. Par 
ailleurs, une république est un Etat fondé sur le droit. « République fondée sur le droit » est 
donc un pléonasme. 
D. Bovet / Il y a deux points de vue sur l’Etat. Le point de vue externe (celui du droit 
international), comprend un territoire, un peuple et organisation et ne définit pas l’Etat du 
point de vue interne. Le mot a donc deux sens selon le contexte. La remarque vaut aussi pour 
la souveraineté. 
H. Mamin / L’article A 2.1 devrait être l’article premier. 
 
P. Lehmann a élaboré une proposition d’article 1. Elle est considérée comme amendement à la 
proposition d’article A 1.1 (voir annexe) 
 
3. Présentation des propositions d'article du GT 2 sur les buts, objectifs et principes 
généraux par J. Aubert 
 
Buts 
Les buts sont répartis en quatre catégories : biens communs (e), protection des libertés (a), 
prospérité (e et d) et culture et respect des cultures locales (f). L’alinéa b, dans sa première 
variante, consacre la notion de famille en tant que communauté (référence à la Constitution 
fédérale). Il s’agit du respect de la famille par l’Etat comme élément de base de la société. 
 
Discussion 
S. Masson / Y a-t-il distinction entre préservation et encouragement? 
J. Zwahlen / Le mandat du groupe de travail, qui comportait les quatre catégories citées, est 
respecté et les membres du groupe de travail ont conscience 
D. Mange / Certains libellés ne sont pas clairs. Par exemple, l’égalité des chances entraîne 
trop d’interprétations possibles. De même, « respecte la famille  » est trop vague et pas 
opérationnel. 
J. Zwahlen / Cela a ici un sens déclaratoire. On ne peut directement en faire découler des 
droits. 
F. Thévoz / « Egalité des chances », comme « culture », est trop interprétable. 
P. Lehmann / Propose un article zéro qui prescrirait d’interpréter les articles suivants selon le 
bon sens. 
H. Mamin / Il faut comprendre l’égalité des chances comme le droit à la formation. 
M. Blanc / C’est au chapitre des droits fondamentaux que l’égalité des chances doit être 
traitée. 
I. Wettstein Martin / Il faut la comprendre ici comme un but. 
G. Marion / Les buts auraient dû être décrits sommairement. Les détails figureront dans le 
chapitre sur les tâches de l’Etat. 
 
Principes qui régissent l’activité de l’Etat 
Ce titre est choisi pour traduire le fait que l’Etat, fondé sur le droit, prenne des décisions 
quotidiennes. 
J.-M. Piguet / A l’alinéa a, « droit » est préférable à « loi ». C’est un terme moins technique 
parce qu’il évite la référence à la hiérarchie des normes. 
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Devoir d’information et de transparence 
L. Wehrli / Ces principes sont-ils suffisamment importants pour qu’on en fasse un principe 
général? 
F. Thévoz / Ces principes paralysent l’Etat et lui enlèvent sa marge de manœuvre. J’y suis 
totalement opposé. 
J.-M Piguet / Il s’agit du renversement du principe du secret. La réserve de l’alinéa b laisse la 
place à une forme de « boîte noire » utile à l’activité de l’Etat. 
 
4. Présentation des propositions d'article du GT 3 sur les relations extérieures 
par M. Blanc 
 
Le groupe de travail a abouti à une version plus élaborée que les autres, qui comporte peu de 
variantes. Ces variantes sont à mon sens d’ordre sémantique. C. Labouchère estime cependant 
que la variante de l’alinéa 2 de l’article 1 a une véritable portée. 
 
L’article 1 comporte l’idée que le Canton joue un rôle dynamique dans le cadre des relations 
extérieures. L’article 2, sur l’aide humanitaire, consacre des actions que le Canton joue déjà à 
l’extérieur. Les articles 3 et 4 constituent en quelque sorte le « service après-vente » des 
relations extérieures. Leur position dans la constitution est à trancher. L’article 3 traite à son 
alinéa 1 de la compétence du Grand Conseil et ouvre ainsi la voie du référendum. L’alinéa 2 
institutionnalise la commission des affaires extérieures du Grand Conseil. Enfin, l’article 4 
complète de manière novatrice les droits populaires. 
 
Discussion 
P. Lehmann propose de supprimer  le terme « développement » à l’article 2 
G. Marion / A l’article 3, alinéa 2, le terme « gère », à la mode, est emprunté au lexique de 
l’économie. 
D. Mange / A l’article 4, alinéa 1, il est superflu de préciser « dans le cadre des compétences 
cantonales ». 
J.-M. Piguet / A l’article 4, alinéa 2, pourquoi employer le terme « déroge »? 
M. Blanc / D’après C. Labouchère, il s’agit d’un article didactique. 
S. Masson / Au même alinéa, il convient de préciser ici aussi ce qui est obligatoire ou 
facultatif. 
 
Interférences entre les propositions des groupes de travail 
Relations extérieures : les propositions du groupe de travail 1 sont abandonnées au profit de 
celles du groupe de travail 3 
Communautés : la proposition d’article B 5 du groupe de travail 1 est incluse dans les 
propositions du groupe de travail 2 comme un but. 
 
5. Autres questions à aborder en coordination avec d'autres commissions 
Définitions des termes « Etat » et « Canton » (selon la demande de la commission de structure 
et de coordination) 
Il est décidé d’adopter les définitions suivantes : 
Etat : pouvoir cantonal (autorités cantonales). 
Canton : l’ensemble territorial, l’ensemble de sa population et l’ensemble de ses autorités 
cantonales et communales. 
Il est précisé que ces définitions ont pour conséquences que les autres commissions 
distingueront les autorités cantonales des autorités communales. 
 
6. Divers 
J.-M. Piguet rappelle qu’il faudra aborder la question du droit de cité, de l’écusson et de la 
devise. 
I. Wettstein Martin / Si la question du droit de cité est du ressort de la commission 6, il serait 
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problématique que le droit de cité cantonal dépende du droit de cité communal. 
 
7. Travaux pour la prochaine séance  

28 avril : séance d’une journée entière, travail sur les propositions d’amendements dans 
l’ordre des groupes de travail, création d’un groupe de travail de rédaction du préambule. 

12 mai : séance d’une journée entière, proposition de J. Aubert de se réunir à La Vallée de 
Joux. 

 

 

                                                                                                   Lausanne, le 13 avril 2000 / 
J. Cachin 


