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Séance du 26 mai 2000 
Présidence de séance Laurent Wehrli 
Absent-e-s / escusé-e-s Toute la journée : Pascal Dessauges, Henri Mamin, François Margot, 

Stéphane Masson 
L’après-midi : Daniel Mange 

Procès-verbal Danielle Audisio 

Ordre du jour 1. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 mai 2000  
2. Examen des propositions d’articles et d’amendements (suite et fin) 
3. Etat de la rédaction du préambule 
4. Divers 

 
 
1. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 mai 2000 
Modifications : 
Page 1, correction orthographique (intervention D. Bovet) : empreint 
Page 2, modifier les interventions de : 
− M. Bovet : (…) sont connotés et affirme que les idées socialistes peuvent être cause de 

licenciements et de chômage. 
− M. Bühler (3e intervention) : (…) de M. Bovet et lui demande de rester dans les limites de la 

courtoisie. 
Page 3, 1re ligne, remplacer l’intervention A. Chatelain par : La Constitution dans sa rédaction n’est 
pas une loi ; en conséquence des éléments ne sont pas inutiles parfois s’ils aident à faire comprendre 
l’esprit. 
Avec ces modifications, le procès-verbal est adopté. 
 
Méthodologie 
– Examen et vote sur les propositions sur les relations extérieures 
– Vote sur les variantes A et B sur les buts  
− Discussion sur les principes qui régissent l’activité de l’Etat, le devoir d’information et de 

transparence, la responsabilité 

2. Examen des propositions d’articles et d’amendements 
Examen de la proposition de M. Marion sur les relations extérieures 
Alinéa 1 
« Le Canton de Vaud collabore avec 
− la Confédération 
− les autres cantons 
− les régions voisines 
− les autres Etats 
− les populations étrangères. » 
Cette formulation permet de savoir d’emblée avec qui le Canton de Vaud collabore. La discussion met 
en évidence sa cohérence et sa simplicité. Des commissaires relèvent une contradiction entre 
« autres Etats » et « populations étrangères ». Cependant, la suppression d’ « autres Etats » 
entraînerait l’impossibilité de collaborer par exemple dans le cadre de l’aide humanitaire.  
Par 23 voix et 3 abstentions, la formulation proposée est adoptée.  
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Un(e) commissaire estime que « collabore avec la Confédération » est une tautologie », laquelle n’est 
pas forcément inutile de l’avis d’autres membres de la commission. A cette critique, il est opposé que 
l’alinéa mentionne des éléments avec lesquels le Canton de Vaud collabore même s’il n’en a pas 
l’obligation. Il est aussi souhaité que des signes tangibles de collaboration soient introduits, par 
exemple la possibilité d’avoir des ambassades, ce qui donne lieu à une discussion sur ce dernier 
terme. 
Alinéa 2 
M. Marion explique que le Canton de Vaud n’est pas obligé de participer à tout ce qui se crée, d’où sa 
proposition de remplacer « participe » par « peut participer » ; cette dernière formulation laisse en 
effet une liberté. Les commissaires qui ne partagent pas son avis argumentent dans le sens où 
« participe » donne du dynamisme tout en laissant au Canton de Vaud la maîtrise de ce qu’il veut faire 
ou non ; de plus, cette forme indique une volonté qui est présente dans les deux alinéas suivants (il 
encourage, il est ouvert) ; « participe » serait donc en phase. 
Une discussion s’engage sur « valeurs identitaires de proximité » et « intérêts de proximité et l’identité 
vaudoise » ; elle porte sur le sens (on donne la priorité à ces notions sur le plan local) et la formulation 
de ces termes. 
Propositions 
(1) « peut participer » au lieu de « participe » 
(2) Supprimer « correspondant à l'évolution…(jusqu’à la fin du paragraphe) » 
(3) Supprimer « correspondant à l’évolution économique, sociale, culturelle et environnementale » 
(4) Remplacer «tout en veillant…(jusqu’à la fin du paragraphe) » par « dans le respect des intérêts 

des communautés locales » 

(1) « Participe » est adopté par 21 voix contre 2 et 3 abstentions.  
(2) Refusé par 13 voix contre 8 et 5 abstentions.  
(3) Adopté par 18 voix contre 7 et 1 abstention. 
(4) Adopté par 23 voix et 3 abstentions.  

Il participe à la création d’ensembles politiques et administratifs dans le respect des intérêts des 
communautés locales. 
Alinéa 3 
Le terme « notamment » doit être supprimé car, normalement, il fait référence à ce qui précède, ce qui 
n’est pas le cas ici. Un autre argument est avancé : les alinéas précédents marquent une ouverture ; 
or, l’emploi de « notamment » va à l’encontre de celle-ci. Certains jugent cependant ce terme 
important, car il signifie que l’on n’encourage pas seulement les collaborations sur le plan régional, 
mais à tous les niveaux (entre cantons et avec les Etats voisins). Au vu de ces arguments, différentes 
propositions sont émises : en outre, de plus, entre autres. 
Le président demande si la commission veut maintenir une formulation, quelle qu’elle soit, 
remplaçant « notamment » ou renoncer à tout terme. 
La commission, par 21 voix conte 4 et 1 abstention, décide de ne rien indiquer. 
Le terme « intercommunal »  n’apparaît nulle part jusqu’à maintenant, d’où l’utilité de cet alinéa. La 
discussion sur les termes « intercantonal » et « transcantonal », entre autres, donne lieu au rappel 
des définitions suivantes :  
Intercantonal : à l’intérieur du pays 
Transfrontalière : avec les pays voisins 
Interrégional : entre régions qui n’ont pas de frontière commune 
International : avec les gouvernements voisins 
(1) « Il encourage les collaborations intercommunales transcantonales et transfrontalières ». 
(2) « Il encourage les collaborations des communes avec celles des autres cantons ou d’autres 

pays. » 
(3) « Il encourage les collaborations intercantonales et transfrontalières entre communes. » 

(1) 3 voix — (2)    6 voix  —  (3)  16 voix 
(2) 7 voix — (3)  16 voix  —  2 abstentions 
Il encourage les collaborations intercantonales et transfrontalières entre communes. 
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Alinéa 4 
Un(e) commissaire propose :  « Il est un partenaire de l’Union européenne, il est ouvert au monde. » 
Cette proposition ne semble pas adéquate, car l’Union européenne est une union temporaire, à but 
économique, et qui constitue une forme différente de l’Europe.  
Cette proposition est refusée par 24 voix contre 1 et 1 abstention. 
Il est ouvert à l’Europe et au monde. 
La phrase 5 est supprimée. 
L’article dans son entier est adopté par 25 voix contre 1. 
Article 1 (complet)  
Le Canton de Vaud collabore avec 
− la Confédération 
− les autres cantons 
− les régions voisines 
− les autres Etats 
− les populations étrangères. 
Il participe à la création d’ensembles politiques et administratifs dans le respect des intérêts des 
communautés locales. 
Il encourage les collaborations intercantonales et transfrontalières entre communes. 

Il est ouvert à l’Europe et au monde. 

Article 2 
La Commission 1 doit déterminer si la formulation du GT3 correspond à celle de la Commission 2 ou 
si elle désire lui apporter des éléments supplémentaires. Le président rappelle que cette proposition 
est à transmettre à la Commission 2. 
Le mot « développement » ne convient pas, car il correspond à un ensemble de concepts liés à 
l’économie. 
Proposition : « et s’engage à aider les peuples en difficultés » au lieu de « coopère au 
développement des peuples défavorisés. » 
Adopté par 19 voix contre 1 et 5 abstentions.  

L'Etat encourage l'aide humanitaire, défend le respect des droits de l'homme et s’engage à aider les 
peuples en difficultés. 
Le président précisera dans son commentaire que la Commission 1 ne veut pas s’engager à utiliser le 
terme « développement » qui a un sens différent pour les uns et les autres. 
Article 3 
Propositions 
(1) Modifier l’ordre des deux alinéas 
(2) Biffer la fin de l’alinéa 2, précédemment 1, soit « par sa commission permanente des relations 

extérieures. »  
Argumentation : L’existence de cette commission n’est pas garantie et ce n’est pas à la 
Commission 1 de dire de quelle manière le Grand Conseil s’associera à la gestion des relations 
extérieures.  
A cet argument, il est répondu que cette indication a été introduite pour donner plus de poids à 
cette commission et renforcer le contrôle du Grand Conseil. 

(3) « ainsi que les élus locaux concernés » au lieu de « par sa commission permanente des relations 
extérieures. » 

(4) « conduit » au lieu de « gère ». 
Argumentation : « gère » est trop concentré sur des activités économiques. 

(5) Supprimer « de portée législative ». 
Argumentation : cette restriction aux droits du Grand Conseil pourrait donner lieu à des abus ; il 
faut la supprimer pour préserver les droits du parlement. 
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Un(e) commissaire propose de maintenir le texte du GT3 actuel et le Grand Conseil aura à 
préciser ce que ces mots signifient, par exemple : se réserver le droit de ratifier des engagements 
que le Conseil d’Etat prendrait de manière permanente. 

(1)  Adopté par 11 voix sans avis contraire et 12 abstentions.  
(2) Adopté par 16 voix contre 2 et 5 abstentions.  
(3) Adopté par 11 voix contre 8 et 5 abstentions.  
(4) Adopté par 16 voix contre 4 et 5 abstentions.  
(5) Adopté par 11 voix contre 6 et 8 abstentions.  
 L’article dans son entier est adopté par 19 voix contre 2 et 4 abstentions 

a) Le Conseil d'Etat conduit les relations extérieures. Il associe à ses travaux le Grand Conseil ainsi 
que les élus locaux concernés. 

b) Le Grand Conseil ratifie les traités et les concordats. 
Un(e) commissaire dit qu’on pourrait indiquer les motifs de ces amendements à la Commission 5. 
Article 4 
Par 22 voix sans avis contraire et 2 abstentions, la commission accepte que cette proposition 
soit transmise à la Commission 4 sous la forme présentée par le GT3. 

Dans le cadre de ses compétences cantonales, une initiative peut demander la dénonciation ou 
l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la modification d'un traité intercantonal ou 
international, lorsqu'il est soumis à la votation facultative ou obligatoire. 
Sont obligatoirement soumis au vote populaire 
− les traités intercantonaux et les traités internationaux qui dérogent à la Constitution; 
− les modifications du territoire cantonal, à l'exception des rectifications de frontière. 
 
BUTS (vote sur variantes A et B) 
Un(e) commissaire intervient quant à la procédure envisagée, soit de voter directement sur les deux 
variantes sans recommencer la discussion. A la suite de cette intervention, un débat s’engage sur 
l’opportunité de discuter des buts et, ensuite, des principes, ou inversement.  
Une majorité se dessine en faveur d’une discussion d’entrée en matière.  
Un(e) commissaire fait remarquer que le bien-être, c'est aussi l’accès à la culture et que cela ne figure 
pas dans la variante B. Les avis divergent à ce sujet, les uns estimant que la culture fait partie des 
tâches et que, par conséquent, il ne doit pas en être fait mention ici alors que d’autres la jugent 
indispensable à la survie d’une société, raison pour laquelle elle doit être considérée comme un but.  
L’avantage de la variante B réside dans sa concision, celui de la variante A dans sa clarté suivant 
l’avis des uns ou des autres. 
Quant au terme « harmonieuse », il n’est pas heureux et ne devrait pas figurer dans la Constitution ; la 
discussion révèle cependant qu’il est difficile de trouver un autre terme. 
Propositions 
(1) Variante A moins b)  

Argumentation : b) a été édulcoré et n’est pas un but. 
(2) Variante A : modification de l’ordre comme il suit : a), d), e) + fusion de f) et c) [f + c = « contribue 

à l’épanouissement des personnes et encourage la culture dans sa diversité. »]. 
(3) Variante B : …la préservation et la mise à disposition des bases physiques… (adopté par 16 voix 

contre 4 et 5 abstentions). 
(4) Variante B en ajoutant après le mot « sol » : la préservation et l’enrichissement du patrimoine 

culturel (adopté par 12 voix contre 8 et 5 abstentions). 
(5) Variante B en ajoutant à la fin « et son appartenance harmonieuse au corps social » (adopté par 

11 voix contre 8 et 4 abstentions). 
On a deux variantes A, la nouvelle résultant des discussions ci-dessus, et l’ancienne votée le 12 mai + 
une nouvelle variante B. 
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Variante A (nouvelle) 
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) veille à l’appartenance harmonieuse de chacun au corps social, 
c) 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, 
d) contribue à l’épanouissement des personnes et encourage la culture dans sa diversité. 
 
La nouvelle variante A opposée à l’ancienne (votée le 12 mai) est adoptée par 18 voix contre 2 
et 5 abstentions.  
 
Variante B (modifiée) 
Le Canton de Vaud a pour buts d’assurer le bien-être de sa population, la protection des libertés et 
des droits, la préservation et la mise à disposition des bases physiques de la vie telles que l’eau, l’air 
et le sol, la préservation et l’enrichissement du patrimoine culturel, ainsi que de contribuer à 
l’épanouissement de la personne et son appartenance harmonieuse au corps social. 
 
Un(e) commissaire reprend à son compte l’ancienne version B. 
L’ancienne version B opposée à la variante B modifiée est adoptée par 15 voix contre 6 et 
3 abstentions.  
La variante A (nouvelle version) opposée à la variante B est adoptée par 15 voix contre 9 et 
1 abstention. 
PRINCIPES QUI RÉGISSENT L’ACTIVITÉ DE L’ETAT 
Commentaire : Par rapport aux buts, il s’agit d’un niveau en dessous, où l’on est plus près du concret. 
Les trois premières lettres sont des règles communément admises, les autres sont nouvelles. 
Un(e) commissaire désire réintroduire ici la lettre b) de la variante A (ancienne version) sur les 
buts : « reconnaît la famille comme une entité de base de la société », car la famille est un principe de 
construction de la société, l’endroit où l’éducation commence et il faut la préserver contre les 
agressions, particulièrement dans le domaine de la santé ; il ajoute que cette notion doit être comprise 
dans un sens large. Cependant, d’autres membres estiment qu’il y a confusion des genres et que la 
famille et la culture ne doivent pas figurer dans les principes. De plus, pourquoi mentionner la famille 
et pas d’autres groupes ? Il est également suggéré de transmettre cette idée à la Commission 3, si on 
tient à la conserver. 
Le président fait voter sur les trois possibilités suivantes : 
(1) Aucune référence à la famille : 11 voix 
(2) Introduire dans les principes la lettre b) de la variante A (ancienne version) sur les buts : 14 voix 
(3) Garder l’idée et réintroduire la notion de famille dans les buts : 2 voix 
(2) opposé à (1) est adopté par 14 voix contre 10 et 1 abstention. 
Lettre a) 
Commentaire :  « droit » est préférable à « loi », car cette formulation correspond à l’idée de l’Etat qui 
est fondé sur le droit et qui ne peut agir sans base juridique. Le second terme est à éviter, son sens 
étant plus précis. 
« droit » opposé à « loi » est adopté par 12 voix contre 10 et 2 abstentions 
Lettre b) 
Suppression complète (car cette lettre est jugée inutile) : refusée par 15 voix contre 3 et 
6 abstentions.  
Suppression de « doit » (dans le but d’un renforcement) : adoptée par 14 voix contre 4 et 
7 abstentions.  
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Lettre c) 
L’emploi des mots « les particuliers » ne signifie pas que les entreprises et les personnes morales ne 
sont pas concernées par cet alinéa ; ils sont utilisés par opposition aux collectivités publiques. 
Proposition : suppression de c) et ajouter à la fin de b) :  « et conformément aux règles de la bonne 
foi ». 
Adopté par 20 voix contre 1 et 4 abstentions.  
Lettre d) 
Commentaire : Parité ne signifie pas quota. « Hommes/femmes » sont deux façons d’être humain et 
on constate une évolution allant dans le sens de la complémentarité. La lettre d) insiste sur la volonté 
de reconnaissance de celle-ci. 
Le terme « parité » ne convient pas à plusieurs commissaires et diverses formulations sont 
suggérées : en respectant le principe de parité - sont composées de façon équilibrée d’hommes et de 
femmes - dans la mesure du possible. 
Propositions 
(1) Proposition du GT 
(2) « Autant que possible d’un nombre égal d’hommes et de femmes » 
(3) « Au sein des autorités instituées, les hommes et les femmes sont représentés de manière 

équilibrée. »  
(4) Suppression 

(1)   1 voix  —  (2)   9 voix  —  (3) 13 voix  
(2)   8 voix  —  (3) 14 voix 
(3) 14 voix —  (4)   8 voix — 3 abstentions 
Lettre e) 
Il est important de dire aux autorités que tenter de ne pas piller ce qui est limité en quantité est un 
principe. 
Le vote sur la suppression de cette lettre donne le résultat suivant : 10 voix pour, 10 voix 
contre, 1 abstention. 
Le président mentionnera ce résultat dans le rapport. 
Lettre f) 
Propositions :  
(1) Proposition du GT 
(2) Suppression 
(3) Suppression de « empreint de convivialité » 
(4) « (…) les exigences d’un service d’accueil et de convivialité ainsi que les solutions de proximité 

sont privilégiées. » 
(1) opposé à (4) est adopté par 11 voix contre 3 et 8 abstentions.  
(3) opposé à (1) est adopté par 10 voix contre 9 et 4 abstentions.  
(3) opposé à (2) est adopté par 16 voix contre 7 sans abstention. 
Proposition d’introduction d’une lettre supplémentaire 
h) « Dans son activité, l’Etat veille à maintenir la cohésion cantonale. » : adopté par 10 voix contre 8 
et 5 abstentions.  
Proposition remplaçant l’article sur les principes dans son entier 
« 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. »  

Cette proposition rencontre des oppositions vu son manque de clarté. D’autre part, ce qu’elle contient 
se trouve dans les principes qui ont été adoptés. Le président rappelle que le préambule rédigé par la 
Commission 2 comporte un élément sur la subsidiarité.  
La proposition est refusée par 20 voix contre 2 et 1 abstention. 
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a) Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat, des communes et de quiconque exerce une 
tâche étatique. 

b) L’activité de l’Etat 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 leurs tâches, l’Etat et les communes préservent les intérêts des 
générations futures et veillent à la conservation durable des ressources naturelles. 

e) Ils respectent les exigences d’un service de qualité, qui privilégie les solutions de proximité. 
f) L’Etat reconnaît la famille comme une entité de base de la société. 
g) Dans son activité, l’Etat veille à maintenir la cohésion cantonale. 

DEVOIR D'INFORMATION ET DE TRANSPARENCE 
Le président rappelle que les propositions sont à transmettre à la Commission 2 et qu’il s’agit de 
traiter essentiellement du fond. 
Propositions 
(1) Proposition du GT 
(2) Deux volets : [Suppression de a)] et [maintien de b) auquel on ajouterait « La loi en fixe les 

modalités.»] 
(3) « Les autorités doivent informer le public sur leurs activités dans la mesure où aucun intérêt public 

ou privé prépondérant ne s’y oppose. » (un seul alinéa) 
(1) opposé à (3) est adopté par 12 voix contre 6 et 3 abstentions. 
(1) opposé à (2), premier volet, est adopté par 17 voix contre 3 et 1 abstention. 
(2), deuxième volet, est refusé par 16 voix contre 4 et 2 abstentions.  
a) Les autorités informent le public sur leurs activités. 
b) La publicité des documents officiels est garantie, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé 

prépondérant ne s’y oppose. 
RESPONSABILITE 
La proposition de diviser cet alinéa en deux est adoptée par 18 voix sans avis contraire et 
4 abstentions.  

L’Etat répond des dommages que ses organes ont causés sans droit dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
La loi fixe les conditions auxquelles l’Etat et les communes répondent des dommages que leurs 
agents causent de manière licite. 
 
PREAMBULE 
Commentaire : les deux versions soumises sont proches, seuls quelques éléments diffèrent. 
Un(e) commissaire regrette qu’il ne soit pas fait référence à la religion, « devant Dieu et les hommes » 
par exemple. Il lui est répondu que cela a été évité afin de donner la possibilité à d’autres avis de se 
manifester. Il est aussi relevé que l’aspect Création se trouve dans le préambule. 
Divers 
Un(e) commissaire demande si la présentation sous forme de workshop prévue pour la séance 
plénière du 7 juillet pourra avoir lieu en d’autres endroits du canton. Le président le lui confirme. 
 
La séance est levée à 16 h 50 
 


