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Commission thématique n°1 

Statut du Canton, principes généraux, rapports avec l’extérieur 
 
 

Procès-verbal 2/1 

du vendredi 29 octobre 1999 de 8h30 à 12h30 
à l’Université de Lausanne, BFSH 1, salle n°125 

 
Présidence de séance : 
 

M. Laurent Wehrli 

Absents / Excusés MM. Michel Bühler et Jacques Christian Vallotton 
 
Ordre du jour : 1. Accueil 
 2. Adoption de l’ordre du jour 
 3. Présentation des membres de la  commission 
 4. Présentation des moyens d’information à disposition (suite à la 

demande faite auprès du secrétariat). Discussion 
 5. Méthode de travail de la commission. Présentation de la pro-

position du groupe «Appel». Discussion – Décision 
 6. Le statut du canton: quelle orientation principale?  

Débat et liste d’éléments à retenir pour la suite des travaux. 
Détermination des besoins complémentaires d’information 

 7. Divers 
 
Objet 
 1) Accueil par M. Wehrli. 
 
2) Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité. 
 
3) Présentation des membres de la commission  
Afin de faire plus ample connaissance, chaque membre se présente en indiquant quelques 
éléments le caractérisant. 
 
4) Présentation des moyens à disposition 
M. Piguet, vice-président, présente la documentation à disposition de la Commission, à sa-
voir la Constitution vaudoise actuelle, les projets du Conseil d'Etat et du Groupe A propos, 
les Constitutions des cantons de Berne et du Jura, sans oublier la Constitution fédérale. Il 
propose de consulter aussi les projets de constitutions cantonales en cours d’élaboration 
(NE, SG, FR). La Commission pourrait examiner enfin des Constitutions de pays étrangers. 
 
La commission devrait aussi donner la parole aux citoyens afin qu’ils puissent s’exprimer. 
Une proposition serait de préparer un débat avec les membres de la Commission qui maîtri-
sent bien l’un des sujets à traiter ; les groupes qui veulent s’exprimer devront être contactés 
assez tôt afin de les entendre.  
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Objet 
  
5) Méthode de travail de la commission 
Considérations générales 
La Commission doit déposer un rapport intermédiaire avant le 30.6.2000 (Règlement interne, 
art. 22 et 26). En cas de désaccord entre les constituants sur la thématique, la Commission 
peut soumettre différentes variantes à l’Assemblée qui choisira. La Commission pourra alors 
reprendre son travail et rédiger les différentes dispositions. 
Plan de travail des commissions thématiques du 22.9.1999 de l’ «Appel » 
Proposition de recueillir d’abord les idées et de répondre ensuite au point e) du programme 
de l’Appel. Il faudrait enfin analyser, formuler les idées de fond. Concernant le point 3) du 
plan, il faudrait avant tout formuler de manière simple les idées puis passer à la rédaction.  
Délimitation du domaine de compétence de la commission par rapport aux autres 
Les délégués à la Commission de structure et de coordination sont chargés de délimiter le 
pouvoir d’examen d’une question par les commissions thématiques (art. 28 al. 2 du Règle-
ment). La Commission peut déborder de son domaine de compétence, mais doit en infor-
mer la Commission de structure et de coordination (ex. : l’organisation du territoire dans le 
cas où il faudrait donner à certaines régions la compétence de négocier avec des cantons 
voisins pourrait être abordée par la commission 1). 
Consultation des experts 
La consultation des experts n’est pas obligatoire mais peut être nécessaire surtout pour un 
examen comparatif des solutions retenues par d'autres cantons ou pays ; elle est fort utile 
dans la mesure où elle permet une ouverture d’esprit et un enrichissement des débats. La 
consultation doit être faite en coordination avec le Comité.  
Diverses propositions de méthodes 
– Tout groupe qui veut s’exprimer doit s’annoncer. Les auditions pourraient avoir lieu en 

janvier et février afin d’avancer plus vite dans les travaux. Le Comité doit définir la logique 
d’information à la population (art. 11 al. 8 du Règlement), même s’il ne s’opposera pas à 
ce que les constituants le fassent. Il s’agit de réfléchir, d’avancer toutes sortes 
d’éléments, d’analyser (ex. : droit comparé à d’autres constitutions) et de faire des re-
cherches sur les trois thématiques de la Commission.  

– Il faut que le Comité encourage les groupes de pression à se manifester pendant les 
débats au lieu d’attendre la publication du résultat des travaux pour recueillir leur avis. En 
l'occurrence, il ne s'agit pas de mener une consultation de ces groupes, mais d'écouter 
leur point de vue, afin de permettre à la Commission de mener un travail plus complet. 

– Dans chaque commission, il y a 30 commissaires qui sont représentatifs de leur groupe 
et des réseaux de la population dans lesquels ils sont engagés. Ils doivent donc tous en-
richir par ce biais les travaux de la Commission.  

– La Commission doit se subdiviser seulement pour mener des réflexions particulières sur 
un thème ou l'autre, ainsi que pour préparer des propositions écrites, ceci afin de per-
mettre à tout le monde de participer à l’ensemble des débats. 

– La Commission devrait commencer à rédiger les dispositions fin janvier. 
 
6) Le statut du canton: quelle orientation principale? 
M. Wehrli donne lecture des documents suivants 
– l’art. 1 de la Constitution actuelle 
– les chapitres 1 et 2 du Rapport du Groupe de travail officiel (jaune) 
– les chapitres 1 et 2 du Projet élaboré par le groupe « à propos » (bleu)  

 
Débat sur la souveraineté du Canton 
M. Mange / La Confédération helvétique est historiquement une alliance militaire. Elle avait 
pour but de faire face à tout menace ; vu le rôle de l’armée ces dernières années, le sens de 
l’alliance a complètement changé. Maintenant, il y a une question d’équilibre économique. 
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 Selon certains économistes, le canton se trouve dans une situation économique favorable. 
Les recettes versées à la confédération sont récupérées. Le canton pourrait donc vivre dans 
une certaine autarcie. Le lien confédéral perd de sa substance, comme en témoigne 
l’expérience de l’Expo 01. Le canton de Vaud a une population égale à celle du Luxembourg, 
pays membre à part entière de la Communauté européenne. On pourrait recréer une espèce 
de future Confédération, un néo-Sonderbund. La théorie du chaos mise au point par les ma-
thématiciens existe aussi clairement dans l’histoire que dans l’économie. Les longues pério-
des de stagnation entraînent tout à coup des fluctuations extrêmement fortes et souvent im-
prévisibles qui aboutissent à des changements complets. Le mur de Berlin en est un exem-
ple. On ne peut pas exclure ce genre de phénomène pour la Suisse. Ecrire une Constitution 
dans cette optique, c’est perdre du terrain. L’art. 2 de la future Constitution doit annoncer que 
le canton devient un Etat fédéral. Cette disposition pourrait être rédigée ainsi : « l’Etat souve-
rain de Vaud peut faire partie d’une alliance comme l’ONU ou la Communauté européenne ».  
M. Wehrli / signale que, dans le domaine des compétences cantonales, la Constitution fédé-
rale autorise déjà les cantons à passer des accords avec des Etats et collectivités publiques 
étrangers. 
M. Lehmann / est content de l’intervention de M. Mange mais ne voit pas la différence entre 
sortir de la Confédération et rentrer dans l’Union européenne. La question qui le préoccupe, 
est de savoir si nous voulons effectivement admettre que les conditions extérieures, l’Union 
européenne, la mondialisation, sont des choses sur lesquelles nous n’avons strictement pas 
à nous prononcer et n’avons pas les moyens de nous y opposer. Ne pouvons-nous pas ré-
agir à l’égard de ces constructions gigantesques ? Celles-ci peuvent nous entraîner à la ca-
tastrophe. Soit nous admettons que nous avons encore la possibilité de reprendre notre des-
tin entre nos propres mains et de définir quelque chose qui soit viable à long terme, soit nous 
maintenons ce régime stationnaire. La question fondamentale est de savoir ce que nous 
allons essayer de définir pour pouvoir être capable de survivre. Il est difficile de répondre 
dans le cadre d’une participation inconditionnelle au sein de la Confédération, à l’Union euro-
péenne ou de tout autre organisme. Réduire les structures du pouvoir au maximum permet-
trait de régler de manière plus simple les différentes questions qui pourraient se poser.  
M. Bovet / partage avec M. Mange un grand respect pour la souveraineté cantonale et en 
particulier pour celle du canton de Vaud. Cependant, il ne partage pas sa conception de la 
Suisse. Elle n’est pas qu’une alliance militaire même si elle l’a été à un moment donné de 
l’histoire. Elle ne date pas de 1291, elle existe depuis 2000 ans au moins. Elle est un phé-
nomène géographique assez bien délimité par le Jura, les Alpes, … Les peuplades qui s’y 
trouvent et que l’histoire a placé ne peuvent que vivre ensemble. Si la Suisse avait été oc-
cupée depuis deux millénaires par une seule et unique peuplade, elle serait une république 
unie et indivisible. Cette expérience a été tentée une fois mais n’a pas marché. Et du mo-
ment que plusieurs peuplades se sont formées sur ce territoire, elles ont formé plusieurs 
Etats et sont désormais obligées de vivre ensemble. Ce qui explique que les guerres entre 
les communautés n’ont jamais eu l’horreur des guerres civiles mais plutôt des guerres entre 
cousins. A chaque fois, ils ont fini par se réconcilier et s’embrasser. Le canton de Vaud est 
souverain mais le modèle de cette souveraineté a sa source dans le serment du Grütli. Ce 
canton doit demeurer membre de la Confédération. 
M. Marion / souligne que dans le projet «à propos» il est mis une majuscule à Canton alors 
que dans l’avant projet officiel, c’est la minuscule qui est utilisée. Le Canton est un Etat sou-
verain et il faut maintenir cette souveraineté. A l’époque de la rédaction de l’actuelle Constitu-
tion, les auteurs étaient aussi contre la mondialisation à leur manière. C’était une décision 
audacieuse. Et il est d’accord avec M. Lehmann, qu’il ne faudrait pas se laisser influencer 
par la mondialisation. L’avenir du Canton de Vaud se trouve dans la Confédération. 
M. Masson / lors du cours du droit constitutionnel de M. Grisel, un constituant avait invoqué la 
possibilité de faire sécession ; le professeur avait répondu que dans un tel cas Berne enver-
rait l’armée. Sur le plan théorique la question mérite d’être posée mais elle a des implications 
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 telles qu’elle paraît peu réaliste. Au plan international, si le canton doit s’autoproclamer Etat 
souverain, l’attribut d’un Etat au sens du droit international exigerait de frapper la monnaie et 
bien d’autre chose. Donc, la question mérite d’être examinée en théorie mais, sur le plan 
pratique, les obstacles paraissent insurmontables. 
M. Chatelain / le débat est surréaliste, même si une identité commune est difficile à dégager 
actuellement dans le canton. 
M. Mange / il faut adhérer à l’Europe mais ce n’est pas une condition indispensable à la sou-
veraineté de l’Etat du Vaud. Des dispositions dans la Constitution fédérale précisent que 
nous avons le droit de sortir avec l’accord des 25 autres partenaires. Et dans l’état actuel 
des choses, cela ne poserait certainement pas de problèmes. 
M. Saugy / la question posée dépend aussi du Conseil fédéral. 
M. Zwahlen / ce qui est dit du canton s’applique aussi à la Suisse. La Suisse veut-elle deve-
nir un canton de l’Europe ou au contraire demeurer une sorte de Liechtenstein? Manifeste-
ment nous nous dirigeons vers la dernière hypothèse avec peut être dans quelques années 
une union douanière et monétaire. Le canton ne pourrait pas devenir une sorte de principauté 
ou un Liechtenstein de la Suisse parce que, géographiquement, il serait une sorte d’enclave 
rattachée à l’Union européenne. Ce sont des scénarios peut-être surréalistes mais pas très 
éloignés d’une réalité politique actuelle. Une consultation pourrait être organisée à ce sujet. 
M. Thévoz / la question est de savoir si, dans la Constitution, il faut déterminer comment le 
canton de Vaud peut faire partie de la Confédération ? C’est très important, parce que dès 
maintenant, les constituants peuvent exiger de pouvoir négocier des accords du type com-
mercial, culturel et des arrangements directs. Les frontières disparaissent gentiment dans la 
tête des gens et sur le plan de l’enseignement. Donc, il faut concéder que les frontières poli-
tiques établies sur une base historique sont finies dans les faits. Il faut avoir la capacité de 
prendre des décisions plus importantes qu’actuellement et cela dans la limite des frontières 
du canton. Il faut déterminer ce qui est indispensable à ce canton et décider de l’obtenir. 
Mme Wettstein / L’histoire se fait avec le vécu de tous les jours. La revendication d’être seul 
n’émane pas seulement du canton de Vaud. Mais il faut élargir l’ouverture vers l’intérieur et 
l’extérieur. Il y a beaucoup d’étrangers qui vivent dans ce canton. Nous pourrions prendre à 
ce propos l’exemple de la constitution jurassienne.  
M. Mamin / nous sommes condamnés à être de plus en plus petits et modestes. En faisant 
une projection sur le futur, nous voyons bien les inconnus et les points d’interrogations que 
cela pose. Même l’idée de quitter la confédération est éloignée. Il est vrai que la population a 
vécu dans la nécessité d’avoir une alliance militaire pour faire face à tout trouble. Le contexte 
actuel fait que même s’il n’y avait pas ce lien militaire, la pluralité des idées et des concep-
tions est une réalité. Parfois, il est même difficile d’être suisse et de trouver un dénominateur 
commun. Il faut trouver des spécificités aux vaudois leur permettant d’avoir un Etat souverain 
dans la mesure du possible. Quant à la mondialisation, dans le domaine agricole et des af-
faires en général, Lyon est plus proche de Lausanne que Zurich. Il faut garder un esprit 
d’ouverture dans la rédaction de la Constitution.  
M. Lehmann / en admettant que dans le contexte actuel tout fonctionne bien avec une struc-
ture plus ou moins intégrée dans la Confédération, laquelle est intégrée dans un système 
politique européen, la question de la durée doit être déterminée : savoir si ce qui se passe au 
niveau européen durera plus longtemps ou non. Les indices du système économique mon-
dial sont extrêmement clairs. Le monde est dirigé par des unités institutionnelles qui com-
prennent l’OMC, la Banque mondiale et le FMI. Ces entités ont un pouvoir plus considérable 
que celui des Etats. Ce sont elles qui organisent le pillage de la planète au profit des multina-
tionales. Nous ne sommes pas dans une position qui nous permet d’affirmer que cette dé-
marche n’a aucun potentiel de durée à long terme.  La notion de régionalisation et celle des 
relations avec les voisins sont plus proches du canton. Cette conception paraît plus normale 
avec les liens géographiques. Le contexte envisagé par M. Mamin est contraire à la réalité 
actuelle de compétition. La guerre économique est plus large est plus efficace que la guerre 
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 militaire. 
M. Bovet / plaide l’alliance confédérale. Cependant le canton doit lutter contre les tendances 
d’ingérence totale confédérale, affirmer sa souveraineté et son pouvoir. La Confédération 
laisse assez de liberté pour assurer l’extraterritorialité. Il ne faut pas se contenter d’énoncer 
la notion de souveraineté mais la défendre avec un état d’esprit le plus fédéraliste possible. 
M. Blanc / pense que nous ne pouvons pas demander de sortir de la confédération. Un 
deuxième thème à débattre, c’est la formule de la Constitution. Par exemple pour le canton 
de Berne, il est défini la position qu’il estime être la sienne vis à vis de l’article 2 de la Consti-
tution fédérale. Est-ce qu’il faut aussi indiquer la position du canton de Vaud ? S’agissant des 
revendications, il faut une alliance pour les faire aboutir. Dans le cas contraire, elles n’ont 
aucune chance de passer. Les Vaudois n’arrivent pas à établir l’équilibre de leurs finances 
alors que c’est un élément important pour apprécier la souveraineté. La mission de la Com-
mission est d’affirmer la position que le canton veut adopter vis-à -vis de la Confédération. 
M. Beck / il faut dépasser les analyses à court terme pour pouvoir maîtriser les orientations 
politiques et les engagements de la collectivité publique face aux citoyens. Il faut avoir des 
structures à visage humain afin d’arriver à des décisions adaptées aux hommes de ce can-
ton pour leur permettre de s’épanouir. Le découpage ne doit pas être un obstacle à la liberté, 
ni un but parce que, dans ce cas, il y a un risque de passer à côté des problèmes fonda-
mentaux. Il faut tenir compte aussi de la solidarité confédérale. Elle a un aspect positif même 
si elle n’est pas médiatique. Dans l’immédiat, les gens ne parlent que des différences entre 
cantons alors qu’il y a des éléments fondamentaux comme la culture politique qui a façonné 
toute la Suisse depuis un siècle et demi. C’est notamment le cas de la démocratie semi-
directe qui n’existe pas dans les pays voisins. M. Lehmann a raison de soulever la question 
de compétition car l’évolution générale fait que la compétition est plus rapide maintenant que 
dans le passé. Et ce n’est pas du tout négatif ou artificiel. La compétition existe depuis tou-
jours entre les hommes. Il faut prévoir un cadre qui permettrait au canton de Vaud d’être 
compétitif. Celui-ci devrait rester un Etat le plus souverain possible. Il faudrait peut être ins-
crire cette souveraineté dans la Constitution de manière à la réaffirmer davantage par rap-
port à la Confédération. 
M. Lehmann / Il y a des limites à la compétitivité. Certains perdent et d’autres gagnent mais 
cela ne signifie pas que les perdants n’aient pas les qualités pour gagner. La compétition est 
devenue une méthode pour créer une société à deux vitesses. Les règles du jeu sont faus-
sées du fait du pouvoir de l’argent. C’est cette limite qu’il faut prendre en compte. 
 
Débat sur les valeurs  
M. Gallaz / beaucoup de problèmes sont évoqués, notamment la compétitivité et la mondiali-
sation mais ce ne sont pas des questions propres à la Suisse seulement. Il faudrait se 
concentrer sur les liens qui permettraient au Canton de Vaud de fonctionner comme une 
instance vivante autonome. 
M. Saugy / la notion de racines paraît fondamentale. Est-ce que la Constitution pourrait aider 
les gens qui n’ont pas de racines afin de faciliter leur existence ? 
M. Zwahlen / explique que la lecture des constitutions d'autres cantons montre comment les 
constituants ont voulu qualifier leur Etat. La Constitution jurassienne parle d’un Etat démo-
cratique fondé sur la fraternité. C’est un mot chargé de signification et qui évoque quelque 
chose. L’avant projet «à propos» parle de solidarité, de responsabilité. Bien sûr l’idée se 
trouve aussi dans la Constitution fédérale, notamment la notion de durabilité (développement 
durable). On parle aussi de dignité, de l’utilité fondée sur des besoins authentiques, des be-
soins réels des humains. Il faut déterminer les vrais besoins lorsqu’il y a un investissement 
dans des grands projets de développent. La Commission doit examiner ces différentes 
questions pour avoir un canton fort fondé sur des valeurs auxquelles tous les Vaudois 
croient. 
M. Masson / à côté des valeurs, les constituants pourraient inscrire certains buts. Lorsque 
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 nous lisons par exemple que le canton de Vaud est fondé sur le droit et la dignité, la respon-
sabilité individuelle et la solidarité, nous pouvons ajouter que l’Etat veille à l’épanouissement 
de l’individu et au respect de sa dignité. Il faut la volonté de mettre l’Homme à la première 
place. L’Etat est au service de celui-ci et non pas le contraire. Cela pourrait avoir la même 
importance que de mentionner le principe de la souveraineté au début de la Constitution. 
 
Débat sur les notions de République et d’Etat 
M. Marion / La Constitution actuelle parle du Canton comme d’une République, l’avant projet 
parle de l’Etat démocratique, il y a une différence entre ces deux notions. Le mot république 
correspond moins bien à l’identité vaudoise. L’  « Etat démocratique » serait une meilleure 
formulation. 
M. Piguet / La notion de République a été créée pendant la monarchie. Pour avoir une idée 
exacte de la notion, on pourrait faire appel à des historiens.  
M. Bovet / d’accord pour la République. Ce mot a un tout autre sens que celui de l’Etat. Ce 
dernier est un instrument, une machine au service de l’administration. La juxtaposition des 
mots république et démocratique évoque de mauvais souvenirs, mais ceux-ci s’éloigneront 
de plus en plus de telle manière que les deux mots puissent être utilisés sans équivoque.  
M. Marion / n’est pas contre la notion de République mais il faudrait tenir compte de l’avis du 
peuple. 
M. Blanc / même si la Constitution jurassienne est avant-gardiste, l’emploi du mot Républi-
que dénote une certaine influence française. La République signifie que la totalité des tâches 
est assurée par l’Etat. Si des valeurs doivent être exprimées, il faut leur donner de la force. 
 
1ère synthèse 
M. Wehrli / remercie les membres de la Commission pour leur engagement dans ce temps 
de remue-méninges. Il relève après ce premier débat général que les thèmes retenus pour la 
Commission 1 forment bien un ensemble, puisqu'ils ont chacun été abordés dès la première 
discussion : statut du canton par rapport à la Confédération; forme institutionnelle du canton: 
Etat ou République; principes généraux permettant de qualifier le canton (souveraineté, soli-
darité, etc.); ainsi que les relations extérieures que ce dernier doit pouvoir mener, d'autant 
plus en cette période de mobilité accrue. Chacune de ces notions devra être encore appro-
fondie au cours des séances prévues jusqu'à la fin de 1999, afin de permettre dès le début 
de l'année 2000 de passer à une phase de détermination des thèmes généraux des articles 
que la Commission prévoit de rédiger. La phase de rédaction, elle-même, sera menée au 
printemps 2000, afin de permettre à la Commission de prendre le temps de valider les pro-
positions qu'elle adressera au plénum.  
Parallèlement à ce processus, la Commission aura soin d'élargir son écoute à l'ensemble 
des milieux qui souhaiteront transmettre leur avis.  
 
7) Divers 
M. Wehrli / s'engage à écrire au Comité afin que les avis de la population vaudoise, dont les  
jeunes et les étrangers, puissent être recueillis dans les meilleurs délais, afin que les Com-
missions en prennent connaissance avant la fin de leurs travaux de réflexion (voir lettre en 
annexe). 
M. Wehrli / suite à une question de M. Masson, rappelle le rôle de la Commission de struc-
ture et de coordination dans la détermination des thèmes et des commissions, lorsqu'un 
thème pourrait être traité dans plusieurs commissions. Cette commission devra encore éga-
lement déterminer quelle commission sera chargée de rédiger les dispositions transitoires.  
M. Wehrli / signale que le Comité de l'Assemblée constituante tiendra une conférence de 
presse le 3 novembre pour présenter en particulier la synthèse de la Journée de réflexion du 
3 septembre 1999.  
M. Marion / demande que ce document de synthèse soit complété d’une liste indiquant le 
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 nom de chaque président et des animateurs par numéro de salle. 
M. Piguet / demande au secrétariat d’indiquer le chemin précis pour consulter les autres 
Constitutions cantonales et fédérales sur Internet, ainsi qu'une liste des sites pouvant inté-
resser la Commission.  
 
M. Wehrli / rappelle aux membres de la Commission que la prochaine séance aura 
lieu le 12 novembre 1999 à 8h. 30 à la salle 126 au BFSH 1 à l'Université. Cette séance 
permettra d'approfondir la réflexion sur les thèmes de la Commission, afin de com-
mencer à définir les éléments à retenir pour le Statut du canton et les principes géné-
raux. Il s'agira aussi de déterminer les éventuels experts à entendre et les besoins 
complémentaires d'analyses.  
 
Annexe : lettre du président adressée le 1/11/99 au Comité de l’Assemblée constituante 
 
Lausanne, le 9 novembre 1999/tb 
 
Le Président de séance : 
 

M. Laurent Wehrli 

 


