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Séance du 28 avril 2000 
Présidence de séance Laurent WEHRLI 
Absent-e-s / escusé-e-s Toute la journée : Josiane Aubert, François Margot, Francis Thévoz, 

Eveline Voutaz-Berney 
L’après-midi : André Gindroz, Sandra Linder 

Procès-verbal Danielle Audisio 
Ordre du jour 1. Adoption du procès-verbal de la séance du 31 mars 2000  

2. Examen des propositions d’articles et d’amendements 
3. Divers 

 

 
Le président présente Mme Magali Zuercher (FORU) remplaçant M. Roger Saugy dont l’état de santé 
l’a contraint à surseoir à son mandat. 
Il présente également Mme Audisio qui remplace M. Cachin en qualité de secrétaire de la commission. 
N’arrivant plus à assumer la préparation de ses examens et le secrétariat de la commission, 
M. Cachin a décidé de renoncer à cette dernière tâche. 
Le président évoque encore la séance entre le Conseil d’Etat, les présidents des commissions 
thématiques et le Comité qui s’est tenue ce matin. Cette réunion avait pour but d’aborder des 
questions de coordination, certains projets du Conseil d’Etat (MERITE, Police 2000) donnant une 
accélération aux travaux de la Constituante. Il en résultera un message du Conseil d’Etat aux 
constituants dans lequel la volonté de concertation du gouvernement sera exprimée. 
 
1. Adoption du procès-verbal (distribué le matin même) 
L’adoption du procès-verbal est reportée à plus tard dans la journée. 
 
2. Examen des propositions d’articles et d’amendements 
Méthode – Le document remis comportant deux variantes, le président propose la méthode de travail 
suivante : toiletter la variante A et se déterminer sur les mots en italique (qui sont des sous-
amendements sur lesquels il s’agira de voter) pour aboutir à une version considérée comme définitive 
à ce stade. Celle-ci sera opposée à la variante B. Quant à la proposition d’amendements de 
M. Lehmann, ce sera une variante C. 
Des trois variantes, celle qui obtiendra le plus de voix sera la version proposée par la Commission 1. 
Rapport de minorité – Le président rappelle que le règlement interne prévoit la possibilité du rapport 
de minorité (sur l’entier ou une partie du rapport de commission). Donc libre au(x) membre(s) de la 
commission d’en rédiger un ! Il suggère cependant que la proposition minoritaire soit intégrée au 
rapport de commission sous forme de tableau par souci de clarté, cette suggestion restant bien sûr à 
discuter. 
La discussion est ouverte. 
M. Marion/ Propose de discuter sur les mots en italique en même temps que les trois points proposés 
par M. Lehmann, jugeant la variante B (choix entre Etat et Canton) très importante et, surtout, 
différente. 
En résumé, il s’agit de discuter sur les éléments fondamentaux de la proposition Lehmann et de la 
variante A et, ensuite, de voter entre les variantes A et B.  
Le président/ Les termes « Etat » et « Canton » ne figurent pas seulement dans l’article premier mais 
dans d’autres articles et qu’il serait donc intéressant de régler cette question au préalable. 
M. Bovet/ Les trois groupes de travail n’ont pas travaillé de la même façon. Il s’ensuit que les 
propositions des GT1 et GT3 peuvent être discutées de façon parlementaire, ce qui n’est pas le cas 
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pour celles du GT2 qui ne sont encore que des principes. Concernant le mode de vote, il propose 
d’éliminer la version qui obtient le moins de voix, puis de voter sur les deux versions restantes. 
M. Bühler/ Ne faudrait pas d’abord discuter du préambule ? 
Le président/ Pour que cette discussion ait lieu, le préambule doit être rédigé ; un des points à 
aborder ce jour est la désignation des personnes intéressées à cette rédaction. Le préambule est celui 
de l’ensemble de la Constitution et l’Assemblée constituante doit encore se déterminer quant à son 
introduction ou non. La mission première de la Commission 1est de se déterminer sur des articles.  
M. Bühler/ L’idée d’un « pot commun » dans lequel seraient mises les propositions que l’on pourrait 
ensuite introduire dans le préambule. 
 

Les différentes étapes seront donc les suivantes :  
− prendre les variantes des groupes de travail. 
− se déterminer sur les sous-amendements pour obtenir des variantes dites définitives.  
− s’il y a plusieurs amendements (des groupes de travail ou de commissaires), celui qui 

obtient le moins de voix est éliminé et on oppose les deux variantes restantes.  
− on garde certaines propositions comme éléments de rédaction pour le préambule. 
 
Statut 
A1 : La discussion est ouverte sur les notions de « Canton » et « Etat ». 
M. Mange / Vision prospective par respect du langage et de la réalité politique. Dans le sens où l’on 
considère que l’on fait partie d’un ensemble qui est la Confédération, on parlera de canton, terme 
d’une grande puissance affective. Dans l’avenir, il sera important de dire qu’on est un Etat, c’est ce qui 
l’engage à accentuer la notion de souveraineté par rapport à l’alliance avec la Confédération. Dans 
une Constitution où l’on se décrit, nous sommes un Etat et, subsidiairement, un membre de la 
Confédération. 
M. Masson/ Ne partage pas cet avis pour une raison juridique : les cantons ne sont pas souverains.  
M. Bühler/ Il est plus juste de parler de Canton de Vaud que d’Etat ; la Suisse est composée de 23 
cantons et non de 23 Etats. 
M. Bovet/ Vaud est canton avant d’être Etat. 
M. Blanc/ L’entité pour laquelle nous préparons une Constitution est le canton avec une notion plus 
large d’Etat. 
Le président/ Le mot Etat pourrait figurer dans certains articles dans son sens général et non pas 
comme Etat de Vaud. 
Le terme « Canton » est retenu par 23 voix contre 2 et 1 abstention. 
 
A1.1 (respectivement B1.1) 
L’amendement suivant est proposé au nom du groupe Entente: « Le Canton de Vaud est une 
république démocratique. » Il est déposé dans un souci de concision et vise à la simplicité. 
D’autres propositions sont émises, soit : 
− ajouter le terme « laïque » après « démocratique »  
− introduire les notions de liberté, de responsabilité et de solidarité dans l’amendement déposé 
− introduire la notion de « respect de la création » (c minuscule) après solidarité 
− remplacer « responsabilité » par « justice sociale » ou par « justice » 
Synthèse  – La proposition d’amendement est jugée un peu courte ; il serait en effet dommage 
d’abandonner, au nom de la simplicité, les notions de justice sociale, de droit et de responsabilité. De 
plus, leur mention permettrait de sortir d’un style réglementaire. 
A ces arguments auxquels n'est opposé qu’un article comprenant une telle énumération ne serait pas 
opérationnel ; les notions en question pourraient par contre figurer dans le préambule ou ailleurs plus 
clairement, notamment dans les buts.  
L’amendement « Le Canton de Vaud est une république démocratique. » obtient 9 voix.  
La proposition consistant à faire suivre cette phrase par « fondée sur (…) » en obtient 13. 
Il y a 4 abstentions.  
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Discussion sur les notions à placer après « fondée sur » 
« liberté » et « solidarité » sont à retenir étant donné que ces notions n’ont pas fait l’objet de 
remarque. 

« Responsabilité » 
Un sous-amendement est présenté, soit de qualifier cette notion en y ajoutant l’adjectif 
« individuelle ». Un commissaire fait cependant remarquer qu’il n’y pas de raison de qualifier cette 
notion-là et pas les autres. 
Le sous-amendement est refusé par 17 voix contre 4 et 5 abstentions.  
 
Vote entre l’introduction de « responsabilité » ou ne rien mettre 
Par 20 voix contre 3 et 3 abstentions, la commission se détermine en faveur de l’introduction.  
 
« Respect de la création » 
Les autres propositions émises sont: 
− « nature », sous-amendée en « Nature » (N majuscule)  
− « Création » (C majuscule)  
Synthèse – Il est possible d’introduire cette notion, mais pas dans cet article ; la faire figurer dans le 
préambule pourrait constituer une solution. D’autre part, la notion de « responsabilité » contient celle 
du « respect de la création », ce qui rend donc celle-ci superflue. Quant à Création (avec majuscule), 
ce terme peut porter à confusion de par sa connotation religieuse. 
Vote entre « C-création » et « Nature » 
« C-création » est adopté par 17 voix contre 3 et 5 abstentions.  
Vote entre « Création » et « création » 
« Création » est adoptée par 15 voix contre 3 et 8 abstentions.  
La formulation retenue est donc « respect de la Création ». 
L’introduction de cette dernière notion dans l’article 1A est refusée par 15 voix contre 10 et 
1 abstention.  
Par contre, qu’elle figure dans le préambule ou à un autre endroit de la Constitution est 
approuvé par 25 voix sans avis contraire et 1 abstention.  
 
« Justice » 
Suggestion : « équité »  
L’introduction de la notion « justice » est adoptée par 15 voix contre 10 et 1 abstention. 
 
Discussion sur l’ordre des notions 
L’ordre suivant est proposé « liberté – responsabilité – solidarité – justice ». Il est demandé de mettre 
« solidarité » en deuxième position. 
Synthèse  – L’ordre proposé se justifie entre autres par le fait que la justice, placée en fin 
d’énumération, se fera fort de faire respecter celles énumérées précédemment. Il s’agit cependant de 
savoir si l’on veut des valeurs pondérées, auquel cas la plus importante doit être au début, ce à quoi il 
est répondu qu’il n’y a pas de pondération entre ces éléments. 
L’ordre « liberté – responsabilité – solidarité – justice » est adopté. 
Une proposition consiste à faire précéder cette énumération par « les valeurs » ou « les principes », 
car la formulation présentée est flottante. Le président fait voter sur « les principes ». 
Cette proposition est refusée par 24 voix contre 1 et 1 abstention. 
 
Discussion sur le qualificatif « démocratique » 
Synthèse – Il permet d’éliminer le principe du droit, ce qui est un avantage. Autre avis : il est inutile, à 
condition de garder le A1.2, soit « Le peuple est souverain ». 
 « République démocratique » est adopté par 16 voix contre 4 et 6 abstentions.  
La formulation (variante A) à ce stade est : 
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« Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la 
solidarité et la justice . » 
Elle est adoptée par 23 voix contre 1 et 2 abstentions.  
Le président oppose les variantes A (ci-dessus) et B (Le Canton de Vaud est une république 
souveraine.) 
La variante A est adoptée par 24 voix contre 1 et 1 abstention. 
 
A.1.2 (respectivement B.1.2) 
 
B.1.2 est supprimé. 
Synthèse – Doit-on maintenir cet alinéa ? Oui, estiment certains. Il se trouve dans la Constitution 
actuelle et il est à reprendre tel quel, d’autant plus qu’il a l’avantage de régler le problème de l’article 3 
de la Constitution fédérale.  
D’autres avis s’expriment en faveur de la proposition A5.  
Vote entre A1.2 ou ne rien mettre 
 
A1.2 est adopté par 23 voix contre 1 et 1 abstention. 
 
La formulation suivante est adoptée par 25 voix contre 1 sans abstention : 
 

« Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la 
responsabilité, la solidarité et la justice. 
Le peuple est souverain. » 

 
A2.1 (respectivement B2.1) : B2.1 est abandonné. 
 
A2.1 est adopté par 24 voix sans avis contraire avec 1 abstention. 
 
B2.2 : L’amendement suivant est présenté : « Il détient toutes les compétences (…)»  
Synthèse – Cet alinéa, qui est central, doit être maintenu afin de définir ce qui reste de souveraineté 
au canton. De plus, il a une importance pédagogique et, bien que le canton doive se conformer aux 
décisions prises au niveau suisse, il est bon de mettre cette précision. Un commissaire attire 
l’attention sur les termes « explicitement déléguées à la Confédération » et s’exprime sur la notion, 
dangereuse, de « compétences tacites ». Des avis contraires se manifestent pour dire que ce 
problème est réglé au niveau fédéral et que cette disposition ne sert donc à rien ; elle pourrait 
cependant figurer dans un exposé des motifs. 
 
B2.2, amendé par « canton » (cf vote précédent), est adopté par 19 voix contre 4 et 3 abstentions. 
 

Il a toute les compétence, à l’exception de celles explicitement déléguées à la 
Confédération. 

 
Par 16 voix contre 8 et 2 abstentions, la commission décide que cet article sera formé d’un seul 
alinéa. 
 
A2.2, A3, B3 et B4 : Ces articles seront étudiés lors de l’examen des propositions du GT3 et le B5 
avec celles du GT2. 
 
A4 est adopté à l’unanimité. 
 

La langue officielle du Canton de Vaud est le français. 
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A5 (respectivement B7) : n’a plus lieu d’être suite au vote sur A1.2 et au fait que la Commission 4 se 
penche également sur cette question. 
 
A6 : La Commission 2 a eu un large débat sur la subsidiarité, le travail se fait donc déjà ailleurs. 
La phrase « Le peuple est souverain » est trop importante pour n’être qu’un alinéa d’un article. On 
pourrait donc en faire un article à elle toute seule. Pour certains, au contraire, cela l’affaiblirait. La 
possibilité est évoquée d’en faire un article séparé mais dans la version A5. 
Par 19 voix contre 3 et 4 abstentions, la commission s’oppose à faire de A1.2 un article séparé. 
 
Discussion sur la notion de « peuple » 
Ne devrait-on pas définir le terme de peuple quelque part ? Telle est la question. Le peuple, ce sont 
les citoyens. Une autre définition est : jouissance et exercice du droit civil. Ainsi l’enfant qui naît fait 
également partie du peuple.  
La transmission de cette question à la Commission de structure et de coordination (COSCO) ou à la 
Commission 4 est évoquée, car la précision concernant le mot peuple n’est pas nécessaire à ce 
stade. Mais la transmission à la Commission 4 rencontre des oppositions. Effectivement, si la 
définition susmentionnée est correcte, cet aspect entre alors dans les missions de la Commission 1 (à 
mentionner dans le rapport).  
Le président/ La commission traitant des droits politiques a déjà défini la notion de « corps électoral ». 
On pourrait évoquer, dans le cadre de la COSCO, qu’un débat a eu lieu au sein de la Commission 1 
concernant la définition du mot peuple, ce qui permettra au président de la Commission 4 d’aborder 
cette question au sein de sa commission. 
 
GT2 Buts et objectifs du canton 
M. Bovet/ présente une motion d’ordre au nom du groupe Entente consistant à ne pas considérer les 
propositions du GT2 comme des projets d’articles, mais comme l’énumération d’un certain nombre 
d’idées devant faire l’objet par la suite d’une rédaction. 
M. Zwahlen/ Cette manière de faire est contreproductive, car elle consisterait à recommencer un 
travail déjà fait.  
La motion d’ordre est refusée par 11 voix contre 8 et 5 abstentions.  
Il s’ensuit que la discussion portera sur les articles proposés par le groupe de travail et les variantes 
B5.1 et B5.2 du groupe de travail 1. 
 
Buts 
Termes en discussion [ses citoyens (-nes) et ses pouvoirs institués] [le peuple vaudois] 
L’intention qui est à la base de cette proposition est didactique ; en effet, il s’agit dire que nous allons 
parler d’éléments qui concernent le canton en tant que citoyens et administration. D’autre part, la 
déclinaison est importante. 
Il est proposé de ne pas prendre en compte « manifesté par + variantes » car les termes 
« démocratique » et « le canton de Vaud » rendent inutile cet élément de phrase. Quant à [peuple 
vaudois], on ne peut le garder, car il y a alors pléonasme avec la suite (population). 
La formulation « Le Canton de Vaud a pour but (…) » est adoptée par 21 voix contre 2 et 
1 abstention. (« manifesté par + variantes » est par conséquent abandonné.) 
 
Termes en discussion [bien-être] [bien commun] de la population 
Des commissaires ont une préférence pour « bien commun », d’autres pour « bien-être » qui est une 
notion, plus en phase avec notre époque. 
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Un commissaire considère l’ensemble de cette proposition comme un doux mélange entre les buts et 
les tâches de l’Etat. Trois notions seraient à conserver, soit le bien-être, la protection des libertés et 
des droits, l’épanouissement de la personne – qui devraient s’inscrire dans un article –, le reste 
constituant des tâches de l’Etat. Cette proposition formalisée dans un amendement sera proposée 
comme variante. 
D’autres propositions sont émises : 
(1) Le bien-être de la population. 
(2) le bien commun.  
(3) le bonheur de la population. 
(4) le bien commun du canton. 
(2) opposé à (4) est adopté par 21 voix contre 2 et 1 abstention. 
(1) opposé à (3) est adopté par 19 voix contre 2 et 3 abstentions.  
Vote final : (1) opposé à (2) est accepté par 13 voix contre 11 et 1 abstention. 
La formulation adoptée est « le bien-être de la population » 
 
Autres propositions : 
− « A cette fin, il veille à et s’efforce de » (refusée par 15 voix contre 1 et 6 abstentions). 
− B5.1 et B5.2 remplaceraient ce qui vient d’être adopté. 
 
B5.1  
Synthèse  – La suppression de B5.1 est demandée, car il n’est pas admissible que les associations et 
les entreprises soient chargées du bien commun qui est à la charge de l’Etat. D’autre part, cette 
proposition consiste à changer les fondements de notre société ; englober les entreprises dans l’Etat, 
c’est tomber dans le corporatisme.  
A cette demande de suppression, il est répondu que le but de cette disposition est de marquer la 
subsidiarité de l’Etat . 
Les oppositions qui se sont manifestées amènent aux modifications suivantes : 
1. suppression de « entreprises, associations ».  
2. « Les communes s’efforcent de réaliser (…) »  
La proposition 2 opposée à la première est adoptée par 10 voix contre 3 et 11 abstentions.  
Elle est sous-amendée comme il suit : « …le bien-être de la population en général. A cette fin, il : » 
La version votée précédemment (Le Canton de Vaud a pour but le bien-être de la population. A 
cette fin, il :) opposée à la version sous-amendée (Les communes s’efforcent de réaliser le bien être 
de la population en général. A cette fin, il :) est adoptée par 19 voix contre 4 et 1 abstention. 
 

Toutes les communautés (familles, entreprises, associations, communes, etc.) s’efforcent 
de réaliser le bien commun dans le domaine qui leur est propre. 

 
Discussion sur la lettre a)  
Des amendements sont proposés : 
− « protège » 
− ajouter « de la conception à la mort » 
− « la liberté » plutôt que « les libertés » 
− « les droits et la dignité de toute personne (…)» 
« protège » opposé à « assure la protection » est adopté par 22 voix contre 1 et 1 abstention. 
« les libertés » opposé à « la liberté » est adopté à l’unanimité. 
 « les droits et la dignité de toute personne (…)» est adopté par 13 voix contre 8 et 
3 abstentions.  
« de la conception à la mort » est retiré 
« de chacun » (sous-amendement proposé par le GT2) est supprimé. 
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Le texte suivant est adopté à l’unanimité : 
 

« Le Canton de Vaud a pour but le bien-être de la population. A cette fin, il : 
a) protège les libertés, les droits et la dignité de toute personne située sur son territoire. » 

 
Discussion sur la lettre b) 
Propositions émises : 
− suppression ou maintien seulement du membre de phrase « la communauté d’adultes et 

d’enfants »  
− « soutient », « encourage », « reconnaît », « place » (ce denier est retiré) de préférence à 

« respecte » 
− suppression de l’ensemble de la lettre b) 
La suppression de b) (à cet endroit) est refusée par 13 voix contre 9 sans abstention. 
reconnaît, 15 voix – encourage, 2 voix – respecte, 3 voix (1 abstention). 
reconnaît,  18 voix – respecte, 3 voix (1 abstention). 

Proposition du GT1, 8 voix – « reconnaît la famille comme (…) », 12 voix (2 abstentions). 

élément, 3 voix –cellule, 7 voix – entité, 9 voix (4 abstentions). 
cellule, 7 voix – entité, 11 voix (3 abstentions). 
 
La proposition suivante est soumise : « comme une entité de base » 
« comme une entité de base  » opposée à « comme entité de base  » est adopté par 16 voix 
contre 2 et 2 abstentions.  
 
Vote final sur b) 
 
Le texte suivant est adopté par 14 voix contre 5 et 1 abstention. 
 

 « b) reconnaît la famille comme une entité de base de la société. » 
 
3. Divers  
Ø Le 7 avril, le Comité, les présidents des commissions thématiques et les représentants des 

groupes politiques se sont réunis pour nommer, sur la base des propositions des groupes 
politiques, les membres de la commission de rédaction. Celle-ci est composée de :  
Mme et MM. Marion Gilbert (R) pour la Commission 1, Conod Philippe (L) pour la commission 2, 
Keshavjee Shafique (VERT) pour la Commission 3, Dépraz Alex (FORU) pour la Commission 4, 
Bron Jacques-Henri (R) pour la commission 5, Lyon Anne-Catherine (FORU) pour la 
commission 6 pressentie pour la présidence, Dessauges Pascal (RENC) pour le Comité. 

Ø Il est convenu que la commission siégera toute la journée le 26 mai. 
Ø Le président demande aux commissaires désireux de faire partie du groupe de travail pour la 

rédaction du préambule de se manifester. MM. Bühler, Gallaz et Masson se portent candidats. 
 
La séance est levée à 16.30 h 
 
 
 

Lausanne, le 2 mai 2000/DA 


