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Commission thématique n°1 

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

Procès-verbal 3/1 

du vendredi 12 novembre 1999 de 8h30 à 12h30 
à l’Université de Lausanne, BFSH 1, salle n°126 

 
Présidence de séance : 
 

M. Laurent Wehrli 

Absents / Excusés Mme Françoise Guignard 
MM. Serge Beck, Marcel Blanc, Michel Bühler, Christophe Gallaz, 
Peter Lehmann, Henri Mamin et François Margot 

 
Ordre du jour : 1. Adoption de l’ordre du jour 
 2. Adoption du procès-verbal de la séance du 29/10/99 
 3. Le statut du canton – Définition des éléments à retenir ; dé-

termination des besoins complémentaires d’information 
 4. Les principes généraux – Définition des éléments à retenir ; 

détermination des besoins complémentaires d’information 
 5. Divers 
 6. Prochaines séances 
 
Objet 
 1) Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité. 
 
2) Adoption du procès-verbal de la séance du 29 octobre 1999  
Remarque générale : un problème de prise de notes a été constaté pour cette séance ; le 
procès-verbal n’est dans l’ensemble pas satisfaisant. Il est toutefois accepté avec les modi-
fications mentionnées ci-dessous. 
– P. 2 avant-dernière ligne : « faire face à toute menace… » 
– P. 3 intervention de M. Bovet : … que l’histoire a placée… » ; « elle serait une République 

une et indivisible. … » 
– P. 4 intervention de M. Masson : « … et bien d’autres choses…. » ; intervention de M. 

Zwahlen : la dernière phrase « Une consultation pourrait être organisée à ce sujet » a été 
formulée sous le mode ironique. 

– P. 5 intervention de M. Bovet : « plaide pour l’alliance confédérale … » 
– P. 6 intervention de M. Masson « … l’Etat veille à l’épanouissement de l’individu dans la 

société et au respect de sa dignité » ; 1ère intervention de M. Marion, 2e phrase rempla-
cée par : « Les Vaudois ont beaucoup moins le sentiment de former une république que 
les Genevois, les Neuchâtelois ou les Jurassiens. » ; intervention de M. Piguet : « La no-
tion de République a été créée par opposition à la monarchie. » ; 2e intervention de M. 
Marion : « … mais il faudrait que nous décidions si le peuple s’y reconnaît ou doit s’y re-
connaître. »  

Pour les procès-verbaux à venir, il est proposé qu’en fonction du type de discussion, le se-
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Objet 
 crétaire retranscrive soit l’essentiel de manière synthétique, soit les propos exhaustifs des 
membres de la commission.  
 
3) Statut du canton 
Le président donne lecture de la lettre de M. P. Lehmann, excusé pour cette séance. La let-
tre est annexée au procès-verbal.  
Le président propose de suivre les quatre pistes majeures suivantes :  
– Etat ou République ? 
– canton ou Canton ? 
– Membre de la Confédération / indépendant ? 
– Souveraineté ? Directe et totale du peuple ? Indirecte ? 
 
Discussion à propos du préambule 
Deux possibilités sont discutées à ce propos : 
– La commission décide s’il faut un préambule ; si oui, celui-ci figurera dans son rapport 

de juin 
– La commission propose l’idée d’un préambule à une prochaine séance plénière 
Décision : La discussion à ce sujet est reportée en fin de travaux de la commission ; la 
Commission 1 informe la commission de structure et de coordination qu’elle prend en 
charge cette question. La rédaction d’un éventuel préambule implique d’avoir une vision 
d’ensemble des travaux des autres commissions. La Commission 1 devra donc se tenir 
informée de ces travaux, ainsi que des amendements qui pourraient avoir des conséquen-
ces sur ce texte. 
 
Discussion sur la souveraineté du Canton 
D. Mange / Le canton a une compétence générale à l’exception de celles qu’il délègue à la 
Confédération. Il a donc tous les droits. Il est au centre ; il est un Etat ou une République, peu 
importe mais « souverain ». Subsidiairement, nous sommes membres d’une Confédération, 
en l’occurrence suisse, mais ce pourrait être autre chose. 
J.-M. Piguet / Dire que le canton est un Etat souverain ne correspond pas à la réalité. Nous 
pouvons privilégier l’idée de vouloir renforcer le canton. Le terme « Etat » est péjoratif ; celui 
de République est préférable. 
Le président / L’art. 3 de la constitution fédérale parle de la souveraineté des cantons. 
D. Bovet / Préfère le terme de République. Quant à la souveraineté, l’art 4 du projet officiel, 
de même que le projet d’A propos parlent de souveraineté qui appartient au peuple. Il est bon 
que ce mot figure dans notre constitution. 
S. Masson / Nous devons d’abord nous attacher aux notions Etat – République et ensuite 
aborder la question de souveraineté. 
D. Mange / Considérant l’agressivité économique actuelle, comme libéral de gauche, je crois 
au « small is beautiful ». Je mettrai donc la souveraineté au niveau le plus bas possible, 
d’abord à celui du canton. 
A. Chatelain / Il faut tenir compte de ce qui nous entoure, également des régions. Ce mot de 
souveraineté n’a plus son sens. 
R. Saugy / Il serait souhaitable de faire venir quelqu’un de l’extérieur pour nous aider à réflé-
chir sur ce problème-clé. Souveraineté veut aussi dire esprit de clocher comme la résolution 
de problèmes économiques (Bobst qui doit traiter avec le canton et les communes) ou sco-
laires (différences cantonales). Petit c’est plus proche des gens, mais ça pèse moins vis-à-
vis de l’extérieur.  
J.-M. Piguet / La Constitution fédérale ne dit pas que les cantons sont souverains. On peut 
dire par contre que la souveraineté appartient au peuple. 
A. Ormond / Il y a contradiction entre souveraineté et limitations. 
D. Mange / Il y a deux connotations au terme. 1) Le souverain = le roi, la limitation. 2) Etre 
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Objet 
 souverain = des gens bien dans leur peau, qui rayonnent. 
J. Zwahlen / Si on veut donner de la substance à cette discussion, il faut aborder la question 
des buts. Ces premiers articles relèvent plus de la communication que du droit. Ils sont inté-
ressants à lire pour ceux qui ne connaissent pas le canton. Il est possible de reprendre des 
éléments qui figurent dans la constitution fédérale comme le fait le projet d’A propos. Il faut 
utiliser des mots très simples.  
D. Bovet / La notion de souveraineté doit apparaître concrètement dans les articles et pas 
seulement de façon déclamatoire. Un jurisconsulte vaudois de l’Ancien Régime disait “ la 
justice est un rayon de la souveraineté comme la souveraineté est un rayon de la divinité. ” Il 
s’agit d’une manière d’affirmer que le peuple est souverain de droit divin. 
I. Wettstein Martin / La notion de canton souverain et celle de peuple souverain sont contra-
dictoires. Une reprise de la Constitution fédérale n’amènera pas plus de compréhension. Il 
faut prévoir un article qui déclare que la souveraineté est exercée par le peuple. 
La souveraineté du peuple est la source même du pouvoir. 
J. Zwahlen / Il faut rappeler la souveraineté du peuple pour affirmer que ce n’est pas “ Le 
Château ” qui gouverne. Dans le cadre des relations extérieures, la sécurité relève, par 
exemple, de la Confédération. 
L. Wehrli, président / La nouvelle Constitution fédérale permet aux cantons de passer un 
certain nombre de conventions (art. 55). 
D. Mange / Nous avons seulement délégué du pouvoir à une instance d’un niveau supérieur 
au nôtre. Rappelons que dans l’Union Européenne, des régions se mettent en place et que 
nous sommes le cœur de ce pays. Nous sommes une partie vivante de l’Etat confédéral et 
nous l’avons oublié. 
S. Masson / Est-ce que notre Canton est souverain ? Quelle est sa position vis-à-vis des 
traités internationaux ? (art. 49 al.2 de la nouvelle Constitution fédérale). 
L. Wehrli, président / L’adhésion à un organisme international nécessite le référendum obli-
gatoire ; pour d’autres reconnaissances du droit international comme les Accords bilatéraux, 
le référendum facultatif suffit. 
A. Châtelain / Le mot “ souverain ” est éculé. Il faut préférer les notions de démocratie, de 
responsabilité. 

Synthèse 
• Une majorité souhaite éviter le terme d’Etat souverain, tout en reconnaissant la 

souveraineté des cantons telle qu’exprimée dans l’art. 3 de la Constitution fédé-
rale. 

• La notion de souveraineté du peuple fait consensus. 
Nous retenons également la proposition de J. Zwahlen, d’examiner des articles déjà rédigés. 
Des experts pourraient être interrogés sur cette question dans une étape ultérieure. 
S. Masson propose de consulter la « proclamation de la souveraineté du Canton de Vaud » 
qui suit immédiatement le texte de la Constitution cantonale. 
 
Etat ou République ? 
D. Mange / La notion de République a pour avantage de traduire l’idée de chose publique. 
D. Bovet / L’un n’exclut pas l’autre ; la seule objection est la notion de « République démo-
cratique » qui évoque l’existence d’un Etat important avant la chute d’un certain mur. 
J. Zwahlen / Le choix entre Etat ou République est une question de goûts et de couleurs, pas 
une question de droit. 
J. Aubert /  La république qualifie une opposition à la monarchie. 
J. Athanasiadès / Un Etat est plus vaste qu’une République. 
I. Wettstein Martin / L’Etat qualifie une forme d’organisation, la République qualifie le pouvoir 
du peuple. Donc les deux sont à juxtaposer. 
D. Bovet / La République signifie que l’Etat appartient à tou-te-s et empêche quiconque de 
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Objet 
 dire “ L’Etat c’est moi. ”. 
G. Marion / La République rappelle historiquement la naissance du Canton alors que l’Etat 
est la référence du citoyen moyen. 
Le président / rappelle la rédaction de l’art. 1 de l’actuelle Constitution vaudoise qui men-
tionne les deux termes. 

Synthèse 
• Il n’est pas nécessaire de trancher ce débat maintenant. 
• Cette question ne pose pas beaucoup de problèmes : nous pourrions choisir l’un 

ou l’autre, voire l’un et l’autre comme le fait la Constitution vaudoise actuelle. 
 
Canton avec majuscule ou avec minuscule ? 
G. Marion / La majuscule affirme la souveraineté de l’Etat et est une marque de respect pour 
lui. 
M. J. C. Vallotton / Etat, République et Canton avec majuscules : c’est plus clair pour tout le 
monde. 
S. Masson / Introduire la majuscule implique une modification des règles d’orthographe. 
G. Marion / Les règles sont la Commune de X (une seule, nommée) et une commune (une 
quelconque). 
I. Wettstein Martin / L’avant-projet neuchâtelois utilise les deux. 

Synthèse 
• Le C majuscule prévaudra. 
 
Membre de la Confédération ou Etat indépendant ? 
L. Wehrli, président /  La question est tranchée depuis la dernière séance. 
D. Bovet / La qualité de membre de la Confédération doit être inscrite dans un article idoine. 
 
 
4. Les principes généraux 
Définition des éléments à retenir 
Le président / Propose d’examiner quatre éléments: 
- Fraternité 
– Solidarité 
– Etat de droit libéral, démocratique et social 
 (comme pour les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel) 
– Langue française 
 
A propos des notions de fraternité/solidarité/Etat de droit/langue 
D. Bovet / Les notions de fraternité et de solidarité sont belles mais inutiles ; elles donne-
raient une teinte sentimentale au texte. “ Etat de droit ” est une expression équivoque, tra-
duite de l’allemand “ Rechtsstadt ” “ Etat fondé sur le droit ” serait préférable. Le français doit 
être garanti pour tout acte officiel cantonal, mais faut-il nécessairement le fixer dans la cons-
titution? 
J. C. Vallotton / La fraternité fait partie de la sphère familiale et évoque des associations reli-
gieuses ou caritatives. La solidarité est à retenir car elle forme le ciment social de notre so-
ciété composite. L’expression “ Etat de droit ” n’est pas gênante. L’usage du français doit 
être fixé dans la Constitution. 
D. Mange / La fraternité touche à la sphère intime. La solidarité définit le rôle social et éco-
nomique de l’Etat. Il faut assurer le rôle subsidiaire de l’Etat qui doit seulement suppléer aux 
communautés humaines (quartier, familles, etc.) 
S. Masson / Les valeurs énumérées dans l’avant-projet A Propos forment un équilibre, se 
complètent et résument bien la position de l’individu dans la société : liberté, solidarité et res-
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Objet 
 ponsabilité individuelle. L’expression “ Etat libéral et social ” convient. Comme le droit est un 
ensemble de règles tendant à faire respecter l’égalité, il faut parler d’“ Etat fondé sur le droit ” 
A. Ormond / Solidarité et responsabilité individuelle, mais pas fraternité. 
I. Wettstein Martin /“ Etat de droit libéral ” marque simplement l’idée que l’Etat est fondé sur 
le droit. En ce sens, “ Etat de droit ” suffit. Le mot “ fraternité ” est dans la promesses que 
tou-te-s les constituant-e-s ont faite. La solidarité est essentielle. L’égalité doit être rappelée 
comme garantie contre la discrimination. 
J. Zwahlen / “ Etat libéral ” est trop connoté et source de confusion, mais il faut garder 
“ démocratique, social et fondé sur le droit ”. 
D. Bovet / L’Etat préexiste à la formalisation du droit. Il faut donc dire “ régi par le droit ”. 
Mme I. Wettstein Martin / “ Etat de droit ” et “ Etat libéral ” sont équivalents. 
G. Marion / Utilisons “ liberté ” et “ solidarité ” plutôt que “ libéral ” et “ social ” 
 
A propos de la notion de durabilité 
J. Zwahlen / Il manque une quatrième dimension à cette trilogie : celle du temps. Dans la 
Constitution fédérale, il s’agit du “ développement durable ”, valeur pour ceux qui existent 
comme pour ceux qui sont à exister. En ce sens, “ durabilité ” est préférable. La liberté, la 
solidarité et la responsabilité ne sont pas quantifiables. La solidarité est garantie par l’égalité, 
la responsabilité est une notion beaucoup plus intérieure qui remplace la fraternité. Les lois 
peuvent garantir la durabilité. On doit se préoccuper de garantir la durabilité de tout ce qui 
met en jeu les générations futures (terre, atmosphère, etc.).  
F. Thévoz / “ Durabilité ” à un sens trop connoté aux matières physiques et à l’écologie. 
“ Permanence ” ou “ pérennité ” traduisent mieux notre intention. 
J.-M. Piguet / Le préambule de l’avant-projet neuchâtelois exprime substantiellement cette 
intention par “ générations futures". 
A. Châtelain / Dans nos sociétés, la notion de temps est trop absente. Loin d’être une notion 
écologique, elle montre la réalité du vieillissement. Cependant, “ durabilité ” pourrait créer 
des blocages. La dimension temporelle pourrait être introduite dans un autre article. 
F. Thévoz / Méfions-nous des grands mots et n’ayons pas des ambitions d’éternité. 
G. Marion / “ Générations futures ” est plus significatif. 
J. Zwahlen / Quand nous arriverons à la discussion article par article, la durabilité devra être 
au même niveau que les autres. La solidarité implique la notion de communauté. 
“ Générations futures ” ne représente pas la portée de la valeur. Parlons de la valeur elle-
même. Il faut faire entrer dans notre réalité concrète l’idée que certaines choses doivent du-
rer. 
A. Châtelain / La notion de temps devrait figurer dans le préambule. 
 
A propos de la notion de « responsabilité » 
J. Aubert /  “ Responsabilité individuelle ” n’est pas assez précis : les précisions de l’avant-
projet neuchâtelois sont à reprendre. 
G. Marion / Nous devons distinguer la responsabilité individuelle de la responsabilité du peu-
ple. 
J.-M. Léchaire / L’avant-projet A Propos exprime l’idée simple que la responsabilité indivi-
duelle doit faire face au système. 
D. Mange / La responsabilité individuelle implique pour l’Etat un rôle subsidiaire et encourage 
par conséquent toute communauté humaine qui se trouve en dessous de l’Etat. 
J. Zwahlen / Si on élargit trop le catalogue des valeurs, on en dissout la portée. Restons-en à 
quatre valeurs. Si on parle de responsabilité, parlons plus de responsabilité collective, celle 
des groupes humains, des sociétés, etc. C’est dans la suite du texte que nous pourrons 
définir la portée de ces valeurs. 
S. Masson / La qualification dont parle M. J. Zwahlen devrait figurer dans un deuxième alinéa 
ou un deuxième article qui apporterait plus de précisions. 
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Objet 
 J. Aubert /  Nous devons inscrire des notions très fortes. On ne peut donc pas placer parmi 
celles-ci la notion trop restreinte de responsabilité individuelle. 
S. Masson / Cette notion a tout son sens si elle est accompagnée des trois autres valeurs. 
“ Responsabilité ” et “ liberté ” doivent apparaître seuls, sans complément ni adjectif. 
J. Zwahlen / Les valeurs doivent être placées au même niveau. La responsabilité remplace la 
fraternité, dont on doit faire le deuil. Cela correspond à la fin de l’ère chrétienne. Maintenant, 
on doit composer avec ce qui est maîtrisable. La responsabilité n’est ni à gauche ni à droite. 
F. Thévoz / On écarte “ individuelle ” parce que toutes les libertés sont individuelles. Les res-
ponsabilités collectives sont traitées ailleurs. Nous parlons ici de l’individu dans la société. 
D. Mange / Si on fait une représentation spatiale des idées, la responsabilité serait l’axe ver-
tical, avec l’homme tout seul en bas. En cas de besoin, on fait appel à la collectivité : c’est 
l’axe horizontal En se déplaçant le long de l’axe horizontal, on fait d’abord appel à son voisin, 
ensuite aux assurances. 
J.-M. Léchaire / La Constitution fédérale place la responsabilité individuelle comme base de 
l’édifice. 
J. C. Vallotton / La notion de responsabilité procède d’une vision politique individualiste, dont il 
faut clairement parler. Cette vision politique exige une prise en charge des problèmes par 
chaque individu et incite l’Etat à se désengager des tâches qu’il assume. 
F. Thévoz / Il s’agit essentiellement de l’individu dans la vie urbaine, qui a tendance à penser 
qu’on lui doit tout. La personne qui utilise les services de l’Etat social doit savoir qu’elle est 
responsable individuellement. Cela fait partie d’un ensemble de différentes façons d’être res-
ponsable dans la société. 
A. Châtelain / Il y a confusion entre plusieurs types de responsabilités. 
J.-M. Piguet / La responsabilité préexiste à la décision de fonder une communauté 
d’humains. Ensuite, la rédaction d’une constitution sert à déterminer ce que l’on met dans le 
pot commun. Ce n’est pas pour affirmer la responsabilité que l’on se met ensemble. La res-
ponsabilité individuelle n’est pas une valeur fondamentale, il faut donc la placer dans d’autres 
articles. 
J. Zwahlen / La responsabilité ne va pas de soi : on en a des preuves dans le quotidien 
comme dans l’Histoire. Mais aujourd’hui la responsabilité refait surface. Sans la responsabili-
té, la liberté est une notion infantile. Les sociétés fondées sur une seule de ces deux valeurs 
ne durent pas ou implosent. Il faut un équilibre. Ces deux valeurs sont existentielles pour la 
société. 
G. Marion / La constitution s’adresse à chaque citoyen, c’est pour cela qu’il faut parler de 
“ responsabilité individuelle ”, qui forme une base avec la liberté et la solidarité. Si on ne dit 
pas “ individuelle ”, on revient à une vision paternaliste de l’Ancien Régime. Or pour organiser 
la vie en société, on part de l’individu. Sous l’angle chrétien, la liberté c’est celle d’Adam qui 
est responsable de la Création, et la solidarité c’est l’amour du prochain. Même un handica-
pé a envie de se prendre en charge. 
J. Zwahlen / L’individu ne se constitue qu’au travers de ses relations, Si on dit “ individuelle ”, 
on ampute la notion de responsabilité. La solidarité et la responsabilité sont en relation. Nous 
qualifions la responsabilité mais pas la liberté. 
 
L’égalité 
D. Bovet / Il n’est pas inutile de la rappeler car certaines des propositions du brainstorming y 
sont contraires. 
I. Wettstein Martin / L’égalité est une dimension essentielle car nous ne sommes pas tous 
égaux devant la loi à cause de nos différences. 
S. Linder / La notion d’égalité doit figurer dans la Constitution car elle ne concerne pas les 
seul-e-s citoyen-ne-s. 
J. Zwahlen / La solidarité est un mélange entre l’égalité et la responsabilité. Il sera plus diffi-
cile de faire accepter la solidarité et l’égalité ensemble. L’Etat de droit a pour fonction de re-
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Objet 
 chercher des compromis car on ne peut être parfaitement égalitaire ni parfaitement libertaire. 
L’égalité est suffisamment fondée dans la Constitution fédérale et il s’agit de l’un des thèmes 
de la commission n°3, qui traite des droits et devoirs fondamentaux. Conservons donc la 
solidarité pour l’article premier. 

Synthèse 
• L’expression “ Etat fondé sur le droit ” est retenue. 
• La liberté, la responsabilité et la solidarité s’appliquent à l’Etat de Vaud et à ses 

habitant-e-s. 
• La notion de temps est retenue ; les expressions « développement durable » ou 

« durabilité » sont des possibilités ; la notion de temps doit apparaître dans un ar-
ticle ou dans le préambule 

• Une partie de la commission souhaitent que les quatre notions de liberté, de res-
ponsabilité, de solidarité et de durabilité soit sur un même niveau et que la notion 
d’égalité figure plus loin dans le texte. 

• Une autre partie de la commission souhaite que ces cinq notions soient sur un 
même niveau. 

• La décision est remise à une séance ultérieure. 
 
5. Divers 
Le site <www.appel-vaud.ch> présente des synthèses du brainstorming. 
S. Masson / souhaite que la question de l’écusson officiel soit évoqué. 
J.-M. Piguet / propose, de même, de traiter du droit de cité. 
 
 
6. Prochaines séances 
Suite des travaux 
• Pousuivre les réflexions, notamment sur les relations extérieures. 
• Organiser la structure : catalogue article par article en comparant l’avant-projet A Propos, 

l’avant-projet officiel et la Constitution actuelle. 
• Penser à la phase de rédaction des articles : en fonction des réflexions, du catalogue, des 

travaux des groupes ad hoc (du printemps au mois de juin). 
• Décider des propositions de la Commission pour les articles. 
 
Prochaine séance : 26 novembre 1999 à Savigny (précisions suivront). 
• Poursuivre la réflexion sur les buts et les principes généraux 
• Traiter des relations extérieures 
• Cataloguer le contenu des articles pour se donner une structure. 
 
• Documentation : Rapport de la Conférence des gouvernements de Suisse occidentale 

sur le contrôle parlementaire des relations intercantonales, Proclamation de souveraineté 
du 10 mars 1803, Rapport de l’Etat de Vaud sur les affaires extérieures. 

 
 
Lausanne, le 22 novembre 1999/FC/JC 
 
 


