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Séance du 12 mai 2000 
Présidence de séance Laurent Wehrli 
Absent-e-s / escusé-e-s Toute la journée : Christophe Gallaz, Daniel Mange, François Margot, 

Irène Wettstein Martin 
Le matin : Jean-Michel Léchaire 
L’après-midi : Francis Thévoz 

Procès-verbal Danielle Audisio 

Ordre du jour 1. Adoption du procès-verbal de la séance du 28 avril 2000  
2. Examen des propositions d’articles et d’amendements (suite et fin) 
3. Etat de la rédaction du préambule 

 
 
1. Adoption du procès-verbal de la séance du 28 avril 2000  

Pas de commentaire. 
Le procès-verbal est adopté. 

Procès-verbal de la séance du 31 mars 2000 
Modification à apporter à la page 2/3, intervention Zwahlen : (…) les membres du groupe de 
travail en ont conscience. 
Le procès verbal est adopté avec cette modification. 

2. Examen des propositions d’articles et d’amendements (suite et fin) 

Le président rappelle le stade de la procédure : la commission en est au toilettage des 
propositions du GT2.  
 
Les travaux de la commission se dérouleront comme il suit : 
− examen des lettres c) à f) de la proposition sur les buts du GT2, ce qui permettra d’avoir 

une variante A  
− présentation de la variante B (M. Blanc) 
− discussion avec possibilité d’apporter des commentaires ou de faire d’autres 

propositions 
− vote sur l’article des buts 
− examen des propositions du GT2 sur les principes qui régissent l’activité de l’Etat 
− examen des propositions du GT3 

 
GT2 Buts et objectifs du canton 
Il est passé à l’examen de l’alinéa c) qui ne fait pas l’objet de sous-amendements du GT. 
Commentaire – J. Aubert / Dans le bien-être de la population, il est important de considérer 
l’épanouissement de la personne ainsi que d’autres éléments, qui apparaissent dans cet alinéa. 
La discussion est ouverte. 
D. Bovet / Propose la suppression pure et simple de cet alinéa. L’expression « épanouissement des 
personnes » lui semble dangereux, car emprunt de paternalisme ; or, ce n’est pas le rôle de l’Etat 
d’être paternaliste. Les termes « égalité des chances » ne sont pas à rejeter totalement, mais il faut 
trouver une autre formulation.  
P. Lehmann /  « Epanouissement » et « créativité » : l'Etat n’aime pas les personnes créatives, mais 
les gens obéissants et c’est pour contrer cette tendance que ces termes ont été introduits dans la 
proposition du GT. 
C. Labouchère / N’y a-t-il pas collision avec la Commission 3, Droits et devoirs fondamentaux ? 



 
Procès-verbal 12/1 Page 2/2 

 

Secrétariat : place du Château 6, CH -1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 41 50, constituante@chancellerie.vd.ch 

 

J. Zwahlen / Il s’agit de se déterminer sur la nécessité de maintenir cet alinéa c) et, dans ce but, il faut 
s’informer pour savoir s’il n’y a effectivement pas collision avec d’autres commissions. 
 
 
Cet alinéa est complémentaire à la notion de protection des libertés, termes qui ne sont pas suffisants 
pour réaliser la volonté de bien-être exprimée. 
La suppression de l'alinéa c) est refusée par 12 voix contre 10 et 3 abstentions.  
 
M. Bühler / Cet alinéa est long et compliqué. 
S. Masson / Proposition : « c) vise à l’épanouissement des personnes. » 
J. Zwahlen / Il faut garder « dans la reconnaissance de leurs aspirations ».  
P. Lehmann / Proposition : supprimer « dans cette perspective ». 
J. Aubert / L’entier de l’alinéa doit être maintenu jusqu’à ce qu’on ait connaissance des travaux des 
Commissions 2 et 3. 
M. Bühler / Proposition : supprimer « dans la reconnaissance de leurs aspirations. Dans cette 
perspective ». 
P. Lehmann / Il se rallie à la proposition précédente. 
Récapitulation 
− proposition du GT 
− supprimer « dans la reconnaissance de leurs aspirations. Dans cette perspective » (M. Bühler) 
− « c) vise à l’épanouissement des personnes. » (S. Masson) 
− « c) vise à l’épanouissement des personnes dans la reconnaissance de leurs aspirations. » 

(J. Zwahlen) 
La proposition Bühler, opposée à celle du GT2, est adoptée par 14 voix contre 3 et 
6 abstentions.  
La proposition Masson, opposée à celle de J. Zwahlen, est adoptée par 12 voix contre 10 et 
3 abstentions . 
La proposition Masson, opposée à celle de M. Bühler, est adoptée par 12 voix contre 11 et 
2 abstentions.  
 

c) vise à l’épanouissement des personnes. 
 
Il est passé à l’examen de l’alinéa d). 
Commentaire – J. Aubert / La première phrase est très importante ; quant à la suite, elle se rapporte 
au fait que chacun doit avoir du travail, mais que celui-ci ne doit pas remplir la vie de chaque être 
humain. 
La discussion est ouverte. 
D. Bovet / La première phrase est du bla-bla-bla qui rend une Constitution ridicule. Il estime que les 
termes « appartenance harmonieuse au corps social » sont connotés. Quant à la deuxième phrase, il 
la juge complexe, mais exprimant quelque chose d’important (lutte contre le chômage) qui n’a 
cependant pas sa place ici et qui serait à renvoyer à la Commission 2. 
Sa proposition : suppression de la première phrase et renvoi à la Commission 2 pour le reste. 
M. Blanc / Est d’accord avec M. Bovet : cet alinéa est déclamatoire et irréalisable. De plus, la 
rédaction est mauvaise. 
Proposition : supprimer la lette d) dans son entier. 
M. Bühler / S’élève vivement contre les assertions de M. Bovet. 
P. Lehmann / La deuxième phrase ne traite pas du chômage. Elle contient des éléments raisonnables 
à inscrire dans les buts du canton. 
J.-M. Piguet / Cet alinéa a un contenu philosophique, et c’est son but. Il convient que ces éléments 
pourraient figurer ailleurs ; cependant, pour l’instant, on ne connaît pas l’état des travaux des autres 
commissions ; on ne peut donc pas leur donner un chèque en blanc. En transmettant ces éléments à 
une autre commission, on risque d’enterrer certaines propositions plutôt que de les sauver ainsi que le 
prétend un commissaire. 
M. Bühler / Il s’agit ici non pas du chômage, mais d’un phénomène nouveau, soit que des personnes 
travaillant ne peuvent subsister avec le salaire qu’elles reçoivent. 
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A. Chatelain / L’alinéa est trop déclamatoire, il n’a pas sa place dans une Constitution ; on pourrait 
mettre ailleurs les éléments que l’on désirerait garder. 
J. Zwahlen / Soutient intégralement cet alinéa et demande de sauver, au niveau de la procédure de 
vote, la première phrase, car elle a du sens par rapport à ce qui a été décidé précédemment, soit 
« protège les libertés, etc. ». 
Proposition : maintenir la première phrase :  « veille à l’appartenance harmonieuse de chacun au corps 
social. » 
L’idée contenue dans cette phrase est forte ; on y parle du corps social qui prend en compte tous les 
individus ; il s’agit là d’une protection contre l’éclatement de la société. 
J. Aubert / La deuxième phrase est complexe ; elle n’est cependant que le reflet de la complexité de 
l’évolution économique et des rapports sociaux.  
G. Marion / La deuxième phrase correspond à des tâches de l’Etat.  
Proposition : supprimer « harmonieuse » dans la proposition Zwahlen ; on aurait donc « veille à 
l’appartenance de chacun au corps social. » 
D. Bovet / On arrive alors à une tautologie. Il est favorable à la proposition Zwahlen. 
P. Lehmann / Cela ne veut plus rien dire, c’est déclamatoire ! 
M. Blanc / On ne lui a pas donné la définition de « corps social ». 
J. Zwahlen / Propose « société » (M. Blanc est d’accord). 
M. Bühler / Il est dangereux de renoncer à des idées émises par la Commission 1 à une autre 
commission. 
Le président / Lors des séances plénières, il sera possible à chacun d’intervenir à nouveau. 
J.-M. Piguet / Proposition :  « veille à ce que nul ne soit exclu malgré lui du corps social » qui est la 
version négative de la proposition Marion. Cette formulation neutralise l’aspect d’appartenance forcée. 
F. Thévoz / Il s’oppose à « malgré lui », car la société doit s’occuper de gens qui s’excluent 
volontairement (toxicomanes, criminels etc.) 
P. Lehmann / Est d’accord de maintenir la première phrase. 
J.-M. Piguet / Renonce à « malgré lui ». 
Récapitulation 
(1) Proposition Piguet  : « d) veille à ce que nul ne soit exclu du corps social » 
(2) Proposition Zwahlen : maintien de la première phrase 
(3) Proposition Blanc : suppression de l’alinéa d) dans son entier 
  
(1), opposé à (2), est refusé par 13 voix contre 9 et 3 abstentions. La première phrase est donc 
maintenue. 
La suppression de la deuxième phrase est approuvée par 15 voix contre 8 et 2 abstentions.  
On a donc la version suivante : « d) veille à l’appartenance harmonieuse de chacun au corps social. » 
Cette version, opposée à la proposition Blanc (3), est adoptée par 15 voix contre 5 et 
5 abstentions.  
La transmission à la Commission 2, respectivement 3, de la deuxième phrase est approuvée 
par 19 voix contre 1 (en faveur de la suppression) et 4 abstentions.  
 
d) veille à l’appartenance harmonieuse de chacun au corps social.  
 
Le président fait remarquer, s’adressant aux commissaires favorables aux notions contenues dans la 
deuxième phrase, qu’il leur possible de parler avec des membres d’autres commissions pour les 
informer de ce qui a été dit ici. 
Il est passé à l’examen de l’aliéna e). 
Commentaire – P. Lehmann / Cet alinéa est utile, car ce qu’il exprime ne va pas de soi. Ce qui prime 
à l’heure actuelle, ce sont les intérêts des actionnaires. Donc il est facile de brader le sol, l’air ou l’eau 
– qui appartiennent à la collectivité – alors que ces éléments ne devraient pas faire l'objet de 
tractations financières. Cet alinéa s’inscrit dans le respect de la création. 
La discussion est ouverte. 
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S. Masson / La deuxième phrase se rapproche de manière trop marquée de ce qui est une tâche. Elle 
contient également des notions trop précises, qui permettraient à certains d’en tirer des avantages 
importants. 
Proposition : supprimer la deuxième phrase. 
C. Labouchère / Cet alinéa est important et nouveau dans la Constitution. Mais pourquoi 
« physique » ? 
G. Marion / Proposition : remplacer « garantit » par « veille à ». 
P. Lehmann / Préfère « garantit » qui est plus affirmatif. 
Il rappelle le respect de l’eau qui se perd et ce qu’il est possible de faire par rapport à l’air sur le plan 
local, bien qu’on n’en ait pas la maîtrise totale du fait qu’il circule autour de la planète. 
S. Masson / Les besoins en eau d’une entreprise – c’est un exemple – sont aussi, pour lui, un besoin 
fondamental. 
D. Bovet /  « Physique » a sa place ici, puisque la physique est en général la science de la nature. 
L’eau et l’air sont-ils à englober dans le domaine public ? A son avis, la deuxième phrase de l’alinéa e) 
mérite un développement considérable. 
M. Zuercher / Deux notions sont très importantes, celle de domaine public (air, eau) et de paysage, 
cette dernière ne figurant pas dans la proposition du GT. 
P. Lehmann / L’introduction de la notion de paysage lui conviendrait tout à fait. Il fait remarquer que 
l’alinéa e) n’est pas contenu dans la proposition Blanc. Concernant le bien commun, c’est ce qui n’est 
ni à l’Etat ni à des privés ; son utilisation est déterminée par la population résidente. Au sujet de 
l’alinéa e), il est préférable de l’introduire plutôt que de ne rien mettre. Quant à « physique », le GT n’a 
pas trouvé mieux 
Proposition : …les biens communs indispensables à la vie telles que l’eau, l’air, le sol et la qualité des 
paysages. » 
M. Zuercher / Pourquoi « la qualité du paysage » ? On pourrait dire « les paysages » tout 
simplement. 
F. Thévoz / Préserver l’eau, l’air, le sol et les paysages, c’est protéger la nature. 
M. Bühler / On parle du paysage à l’alinéa suivant ; cela fait partie du patrimoine naturel. 
D. Bovet / Rappelle un fait nouveau : certaines substances acquièrent une valeur économique, car 
elles deviennent rares ; elles devraient donc être englobées dans la notion de domaine public qui doit 
être considéré dans un sens élargi au vu du développement économique. 
S. Masson / Les choses sans maître font déjà partie du domaine public. 
J. Zwahlen / Introduire ici la notion de domaine public appauvrirait l’alinéa qui est bien rédigé, 
nonobstant « garantit ». 
Propositions : « préserve » ou « protège » au lieu de « garantit ». 
H. Mamin / Proposition : « …préservation des éléments nécessaires à la vie ». 
J. Ch. Vallotton / « Physique », implicite dans une formule courte, lui convient comme aussi la 
proposition de M. Mamin. 
D. Bovet / Il n’y a pas de loi sur le domaine public. Quant aux choses sans maître, elles sont 
menacées d’appropriation du fait qu’elles acquièrent une valeur économique. 
G. Marion / Retire sa proposition pour autant que l’on mette « préserve ». 
J. Zwahlen / Retire une de ses propositions, soit « protège ». 
P. Lehmann / Se rallie à la formulation « préserve les bases physiques de la vie, telles que l’eau, l’air 
et le sol. », car le paysage fait effectivement partie du patrimoine sous lettre f). 
F. Thévoz et J. Ch. Vallotton / Se rallient à la notion de nature. 
Récapitulation des propositions 
− « préserve » au lieu de « garantit » (J. Zwahlen) 
− « (…) préservation des éléments nécessaires à la vie » (H. Mamin) 
− suppression de la deuxième phrase (S. Masson) 
« Préserve » est adopté par 22 voix sans avis contraire et 3 abstentions.  
La proposition du GT, opposée à celle de H. Mamin, est adoptée par 19 voix contre 3 et 
3 abstentions.  
La proposition du GT, opposée à celle de S. Masson, est adoptée par 17 voix contre 8 sans 
abstention. 
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e) préserve les bases physiques de la vie, telles que l’eau, l’air et le sol. Il en assure 
la disponibilité pour les besoins fondamentaux de chacun. 

 
Il est passé à l’examen de l’alinéa f). 
Commentaire – J. Aubert / Les liens qui se tissent entre les personnes appartenant à une société 
s’expriment par la culture. 
La discussion est ouverte. 
C. Labouchère / Proposition : « encourage » au lieu de « soutient ». 
D. Bovet / Proposition : supprimer la lettre f) à cet endroit et la renvoyer à la commission 2. 
M. Bühler / Dans les buts, on met tout ce qui est indispensable ; il est donc important d’y mentionner 
la culture. 
A. Chatelain / Il faut mettre un article concernant la culture même si on retrouve cet élément dans les 
tâches. 
M. Zuercher /  « Enrichissement » est une notion difficile, qui a des implications très fortes ; de plus, 
c’est une notion très subjective. 
J. Zwahlen et P. Lehmann / Propositions respectives : « mise en valeur » et « développement ».  
M. Zuercher et P. Lehmann / Se rallient à « mise en valeur » 
M. Bühler et A. Ormont / « Enrichissement » est dynamique, alors que « mise en valeur » est 
statique 
J. Zwahlen / [de son] est trop restrictif. 
P. Lehmann / Est favorable à [du], car on fait une Constitution pour un peuple bien déterminé. 
 Récapitulation 
− « encourage » au lieu de « soutient » (C. Labouchère) 
− « mise en valeur » au lieu d’« enrichissement » (J. Zwahlen) 
− [du] ou [de son] (propositions du GT) 
− suppression (à cet endroit) de la lettre f) (D. Bovet) 
« Encourage » est adopté par 23 voix sans avis contraire et 1 abstention. 
« Enrichissement » est adopté par 10 voix contre 8 et 6 abstentions.  
[du] est adopté par 13 voix contre 4 et 7 abstentions.  
La suppression de la lettre f) est refusée par 16 voix contre 7 et 1 abstention. 
 
f) encourage la culture dans sa diversité et veille à la préservation et à 

l’enrichissement du patrimoine naturel et culturel. 
 
 
VARIANTE A 
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, 
b) reconnaît la famille comme une entité de base de la société, 
c) vise à l’épanouissement des personnes, 
d) veille à l’appartenance harmonieuse de chacun au corps social, 
e) préserve les bases physiques de la vie, telles que l’eau, l’air et le sol. Il en assure 

la disponibilité pour les besoins fondamentaux de chacun, 
f) encourage la culture dans sa diversité et veille à la préservation et à 

l’enrichissement du patrimoine naturel et culturel. 
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Présentation de la variante B par M. Blanc 
Commentaire – M. Blanc précise que la concision n’est pas un but en soi. Il a procédé à une 
appréciation de la situation sur la base des propositions du GT2 auxquelles il reproche de mélanger 
les buts et les principes ; il reconnaît cependant qu’une délimitation objective est difficile. 
Pour les buts, il a repris le chapeau de la proposition du GT2 et un des principes, soit 
l’épanouissement de la personne. L’Etat doit créer les conditions-cadres pour l’épanouissement de la 
personne et il faut indiquer les principes qu’il appliquera pour atteindre les buts qu’il s’est choisi.  
Dans une Constitution, il doit y avoir un enchaînement. Sa crainte, avec la proposition soumise, est 
qu’on aboutisse à des duplications et que la Constitution soit difficile à lire, alors que ce ne devrait pas 
être le cas. 
Ses propositions : 
1. Son amendement :  « Le Canton de Vaud a pour buts d’assurer le bien-être de sa population, la 

protection des libertés et des droits, ainsi que de contribuer à l’épanouissement de la personne." 
2. On retient les idées émises pour les insérer dans un article sur les principes. 
 
La discussion est ouverte. 
S. Masson / La Commission de structure et de coordination pourrait dire que les alinéas a) à e) sont 
inutiles, car correspondant à des tâches. Il ne resterait alors que le chapeau de la variante A avec un 
seul but. La proposition Blanc permet d’éviter cela, les éléments restants pouvant être transmis à une 
autre commission. 
D. Bovet / Avec la variante B, les buts sont contenus dans un article très bref et l’on prend quand 
même en compte certains des éléments discutés ce matin en les renvoyant à une autre commission. 
C’est un aspect essentiel de cette proposition.  
Il lit le texte d’une proposition de M. Margot, absent :  
« Le Canton de Vaud a pour objectif d’assurer la sécurité et le bien-être des hommes et des femmes 
qui se trouvent sur son territoire, la protection de leurs libertés et de leurs droits, en contribuant à 
l’épanouissement de leur personne dans le respect des bases physiques de la vie (que sont l’eau, l’air 
et le sol). » 
Il n’est pas d’accord avec celle-ci dont il estime la rédaction malheureuse. 
Sa proposition personnelle : « Le Canton de Vaud a pour but de pourvoir au bien commun et de 
procurer à ses habitants une vie paisible et tranquille. » 
J. Zwahlen / L’argument de la concision lui semble cacher des questions de fond. Parler de choses 
qui ressemblent à des tâches à cet article ne lui pose pas de problème. 
Le président / Pour faciliter le débat, il reprend à son nom l’amendement de M. Margot. 
M. Blanc / Sa proposition et celle de M. Margot sont différentes dans la forme et dans l’esprit. La 
porte laissée ouverte par sa propre variante ne se retrouve pas dans celle de M. Margot.  
G. Marion / On pourrait ajouter à la variante B la préservation des bases physiques. Ainsi elle 
contiendrait une partie importante de ce qui a été discuté. Il se rallie à la proposition Blanc qu’il 
amende ainsi : ajouter « la préservation des bases physiques de la vie telles que l’eau, l’air et le sol.» 
S. Masson / Proposition : « bien de la population » au lieu de « bien-être ». 
M. Bühler / Insiste sur la différence entre buts (on y tend) et principes (moyens d’y parvenir). Il est 
d’accord avec la proposition Blanc 
J.-M. Léchaire / La préservation des bases physiques fait appel à une notion élémentaire que l’on 
pourrait mettre dans le préambule. 
P. Lehmann / Dans ce dernier, la disposition n’est pas contraignante. 
M. Blanc / Se rallie à la proposition Marion. 
M. Bühler / L’adjonction proposée par M. Marion change tout et donne une note écologiste à la 
proposition. 
S. Masson / Ne pourrait-on pas supprimer « telles que l’eau, l’air et le sol » ? 
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Récapitulation 
Vote : « Bien-être de sa population » est adopté par 17 voix contre 3 et 4 abstentions.  
(1) Proposition Blanc-Marion : « Le Canton de Vaud a pour buts d’assurer le bien-être de sa 

population, la protection des libertés et des droits, la préservation des bases physiques de la vie 
telles que l’eau, l’air et le sol, ainsi que de contribuer à l’épanouissement de la personne. » 

(2) Proposition Bovet :  « Le Canton de Vaud a pour but de pourvoir au bien commun et de procurer à 
ses habitants une vie paisible et tranquille. » 

(3) Proposition Margot-Wehrli :  « Le Canton de Vaud a pour objectif d’assurer la sécurité et le bien-
être des hommes et des femmes qui se trouvent sur son territoire, la protection de leurs libertés 
et de leurs droits, en contribuant à l’épanouissement de leur personne dans le respect des bases 
physiques de la vie (que son l’eau, l’air et le sol). » 

(1), 22 voix   —   (2), 1 voix   —   (3), 1 voix   —   aucune abstention 

VARIANTE B 
Le Canton de Vaud a pour buts d’assurer le bien-être de sa population, la protection 
des libertés et des droits, la préservation des bases physiques de la vie telles que 
l’eau, l’air et le sol, ainsi que de contribuer à l’épanouissement de la personne.  
 
M. Blanc / La crainte de M. Masson est réelle ; si on met une énumération, il y a risque d’assimilation 
à des tâches de l’Etat. Sa proposition n’apporte pas d’affaiblissement, car une législation 
constitutionnelle sera mise sur pied. 
J. Ch. Vallotton / La solution choisie est minimaliste ; notre rôle est de donner de la chair à cette 
Constitution et cela passe par le détail de ce que nous voulons défendre. Il veut une Constitution qui 
ait un minimum de souffle !  
J.-M. Piguet / Le fait de s’éloigner de l’orthodoxie ne le gêne pas. Les éléments mentionnés seront ce 
qui donnera de la substance aux propositions ; il ne faut donc pas s’autocensurer. Il soutient la 
version A telle que mise au point. 
 

Variante A, 11 voix    —   variante B, 11 voix   —   abstention, 1 
  
Il est proposé de suspendre le débat.  
Le président / Rappelle qu’il y a la possibilité de mettre dans le rapport de commission les deux 
variantes et l’assemblée plénière tranchera. 
D. Bovet / Le choix de la variante a une influence sur la suite du débat. Il dépose une motion d’ordre 
demandant de passer à l’examen des propositions du GT3 et de reporter la décision à la prochaine 
séance. 
Le président / Pour la clarté de la décision à prendre, il propose de poursuivre l’examen des principes 
avec les deux variantes et de voter ensuite sur l’un des deux paquets « buts-principes ». 
G. Marion / Mais alors, quelle gymnastique intellectuelle !!! 
La motion d’ordre D. Bovet, opposée à la proposition du président, est acceptée par 12 voix 
contre 9. 
Le débat sur cet objet est interrompu. 
 
GT3 Relations extérieures 
Il est passé à l’examen de l’article 1. 
Alinéa 1 
Propositions du GT : « collabore » ou « coopère ». 
« Collabore » est adopté par 16 voix contre 4 et 3 abstentions. 
 

Alinéa 1 
Le Canton de Vaud collabore avec la Confédération et les autres cantons. 

 
 
Alinéa 2 
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G. Marion / Proposition : « Il peut participer à la création d’entités politiques et administratives 
suscitées par la situation économique, sociale, culturelle et environnementale, tout en veillant à 
maintenir les intérêts de proximité et l’identité vaudoise. » 
(Il s’agit là du deuxième alinéa de sa proposition, le premier étant :  « Le Canton de Vaud collabore 
avec la Confédération, les autres cantons, les régions voisines, les autres Etats, les populations 
étrangères. ») 
J.-M. Piguet / Proposition : « cohésion cantonale » au lieu d’« identité vaudoise ». 
M. Blanc / Donne une explication au sujet des deux possibilités proposées par le GT : ensembles = ils 
sont à créer et politiquement informels ; entités = elles existent déjà. 
J. Ch. Vallotton / On a voulu apporter du dynamisme pour s’ouvrir à tous niveaux à des 
collaborations. Or, « identité vaudoise » est limitatif et il s’y oppose. 
C. Labouchère / Abonde dans le sens du précédent. 
M. Zuercher / « Valeurs » est préférable à « intérêts ». 
D. Bovet / Est d’accord avec « ensembles ».Quant à « intérêts de proximité », ces termes pourraient 
ne pas être compris. 
Proposition : « correspondant» au lieu de « suscitée ». 
G. Marion / Proposition :  « peut participer » ; ainsi, on laisse la liberté au canton d’adhérer ou non. Il 
se rallie à « cohésion cantonale » et à « valeurs ». Il convient que sa proposition mériterait d’être 
peaufinée. 
J.-M. Léchaire / Il y a un intérêt commun à mettre sur pied certaines organisations ; il faut mettre en 
évidence le bien commun à gérer en commun. 
J.-M. Piguet / La fin de la proposition à partir de « tout en veillant… » n’est pas nécessaire ; si on veut 
s’ouvrir, il ne faut pas multiplier les précisions.  
La deuxième phrase de cet alinéa lui paraît plus importante, car on donne là des missions à l’Etat. 
Proposition : « Il encourage et participe à la création d’entités politiques et administratives. » 
P. Lehmann / A trop s’ouvrir, on risque de perdre ses points d’ancrage ;  « valeurs identitaires » 
correspond à l’intérêt que l’on porte à ce qui se passe près de chez soi. 
Proposition (qui comprend celle de G. Marion) : « Tout en veillant à maintenir les valeurs identitaires 
de proximité, il participe à la création d’entités politiques et administratives suscitées par la situation 
économique, sociale, culturelle et environnementale. » 
J. Ch. Vallotton / Le GT a voulu une ouverture qui va au-delà des communes ; or, les adjonctions 
proposées sont limitatives ; elles ne permettent pas de collaborer avec les autres cantons ou avec des 
régions transfrontalières. Il se rallie à « valeurs de proximité ». 
D. Bovet / Est favorable à la proposition Piguet. Il fait remarquer qu’il manque « intercantonale » et 
« internationale » dans cet alinéa. S’il était complété, le premier alinéa proposé par M. Marion 
deviendrait alors superflu. 
J. Aubert / « Valeurs identitaires de proximité » a un sens large. 
M. Blanc / On assiste à un mouvement général qui est la mondialisation. Maintenir la notion de 
valeurs identitaires se rapporte au besoin de savoir ce qui se passe tout près. 
D. Bovet / Modification : déplacer l’alinéa 2 et revoir la rédaction. 
Le président / Le choix de l’emplacement doit encore faire l’objet d’un débat. 
J.-M. Piguet / La proposition Marion ne lui convient pas et s’il est important de parler des « valeurs 
identitaires », cette notion est à placer dans les principes. 
J. Ch. Vallotton / Il faut voir cet article comme un acte politique ; il rappelle la volonté d’ouverture, 
mais il faut aussi tenir compte de l’aspect proximité. 
M. Blanc / Cet alinéa n’est pas exclusif par rapport à l’ouverture désirée. 
D. Bovet / Si on avait admis l’énumération figurant au début de la proposition Marion, on aurait pu 
simplifier la suite 
Sa proposition : garder l’alinéa 1 de la proposition Martion et dire ensuite : « A cet effet, il participe à la 
création d’ensembles politiques et administratifs. »  
G. Marion / Se rallie à la proposition Piguet. 
Récapitulation des propositions 
Vote : Les deux variantes du GT3 (« d’ensembles politiques et administratifs » et « d’entités politiques 
et administratives ») sont opposées. 
« D’ensembles politiques et administratifs » est adopté par 14 voix contre 6 et 2 abstentions.  
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− Proposition du GT3 
− Amendement Piguet  

« Il encourage notamment les collaborations intercommunales transcantonales et 
transfrontalières. 
Il participe à la création d’ensembles politiques et administratifs. » 

− Amendement Bovet 
Garder l’alinéa 1 de la proposition Marion et dire ensuite  « A cet effet, il participe à la création 
d’ensembles politiques et administratifs. » 

L’amendement J.-M. Piguet, opposé à celui de D. Bovet, est adopté par 11 voix contre 5 et 
4 abstentions.  
La proposition du GT3, opposée à l’amendement J.-M. Piguet, est adoptée par 12 voix contre 7 
et 2 abstentions.  
 
Alinéa 2 
Il participe à la création d’ensembles politiques et administratifs correspondant à 
l’évolution économique, sociale, culturelle et environnementale, tout en veillant à 
maintenir les valeurs identitaires de proximité. 
Il encourage notamment les collaborations intercommunales transcantonales et 
transfrontalières. 
 
Alinéa 3 
M. Blanc / Proposition : « dans le cadre de » au lieu de « dans la mesure de ». 
G. Marion / Proposition : supprimer la deuxième phrase, qui est à mettre ailleurs. 
M. Bühler / Proposition : supprimer « dans la mesure de ses compétences ». 
J. Ch. Vallotton / Se rallie à la suppression de la deuxième phrase. 
La suppression de « dans la mesure de ses compétences » est approuvée par 18 voix sans 
avis contraire et 2 abstentions.  
La suppression de la deuxième phrase est refusée par 12 voix contre 7 et 2 abstentions.  
 
Alinéa 3 
Il est ouvert à l’Europe et au monde. 
Il développe des relations avec les Etats et les populations étrangères. 
 
 
ARTICLE 1 
Le Canton de Vaud collabore avec la Confédération et les autres cantons. 
Il participe à la création d’ensembles politiques et administratifs correspondant à 
l’évolution économique, sociale, culturelle et environnementale, tout en veillant à 
maintenir les valeurs identitaires de proximité. 
Il encourage notamment les collaborations intercommunales transcantonales et 
transfrontalières. 
Il est ouvert à l’Europe et au monde. 
Il développe des relations avec les Etats et les populations étrangères. 
 
Le 26 mai, la séance se déroulera de la manière suivante : 
• Suite de l’examen des propositions du GT3 et des variantes annoncées. 
• Vote sur les variantes A et B de l’article sur les buts. 
• Discussion sur les articles traitant des principes 
• Mise en ordre et choix des titres 
• Préambule 
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Divers 
S. Masson soulève la question de l’écusson vaudois et J. Ch. Vallotton, celle de l’hymne vaudois. 
 
La séance est levée à 16 h 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


