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Commission thématique n°1 

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

Procès-verbal 4/1  

du vendredi 26 novembre 1999 de 8h30 à 16h30 

à Savigny, salle de conférence de Savigny-Forum 
 
Présidence de séance  M. Laurent Wehrli 

 
Excusé-e-s  A. Châtelain 

 
Absent-e-s  S. Beck, E. Carnevale (matin), F. Margot, F. Thévoz (après-midi) 

 
Ordre du jour  1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 12.11.1999 
3. Les buts et objectifs du Canton 
4. Les relations extérieures 
5. Rencontre avec les autorités de Savigny 
6. Catalogue des thèmes des parties et articles 
7. Divers 
8. Prochaine séance 

 
 
1. Adoption de l'ordre du jour à l'unanimité. 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 novembre 1999 

Le procès-verbal est adopté avec les modifications suivantes : 
p. 3, intervention de S. Masson remplacée entièrement par : La question de la position de 
la souveraineté du Canton vis-à-vis des traités internationaux trouve sa réponse aux art. 3 
et 49 de la nouvelle Constitution fédérale. 
p. 4, 2e intervention de G. Marion : (une seule, nommée ou sous-entendue) 
p. 4, 2e intervention de D. Bovet : traduite de l'allemand « Rechtsstaat » 
p. 5, 1ère intervention de I. Wettstein Martin (1ère ligne) : « Etat libéral » marque simple-
ment l'idée que l'Etat est fondé sur le droit. 
p. 5, 4e intervention de J. Zwahlen : parlons tout autant de responsabilité collective, celle 
des groupes humains, des sociétés, etc., que de responsabilité individuelle 
p. 6, 2e intervention de J. Zwahlen : Ces deux valeurs sont essentielles pour la société. 
p. 6, intervention de G. Marion : libre mais responsable de la Création 
p. 6, 3e intervention de J. Zwahlen : Pourquoi devrions-nous qualifier la responsabilité et 
pas la liberté? 

 
3. Les buts et objectifs du canton 

Les thèmes suivants sont débattus : souveraineté, responsabilité envers les générations 
futures, droit de cité, médiateur – médiatrice, parité ; buts et objectifs du canton. 
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– Souveraineté 
D. Mange / L'entrée dans l'Union européenne amènera-t-elle la Confédération à lui transfé-
rer des compétences au détriment des cantons? 
L. Wehrli, président / Tout dépend du moment de l'entrée dans l'Union européenne. Depuis 
dix ans, elle a fortement évolué et un nouveau traité sur la codécision est en cours de dis-
cussion. Si la codécision (qui implique un pouvoir de proposition de la Commission) auto-
rise le droit de veto à un état membre, elle ne diminue pas la souveraineté des états mem-
bres. Si par contre elle permet des décisions à la majorité relative, elle la diminue. La légi-
slation de chaque état membre est ensuite adaptée en fonction de la décision. Cela n'est 
donc pas comparable aux relations entre les cantons et la Confédération. Le Traité d'Ams-
terdam démocratise le système : il permet au Parlement européen de donner son avis à la 
Commission et rend obligatoire la consultation du Conseil économique et social ou du 
Comité des régions pour un grand nombre de décisions. La volonté de la future confé-
rence intergouvernementale est d'augmenter le recours à la majorité relative, mais la pro-
position d'un droit de veto demeure. Concernant la souveraineté des cantons, il faut rappe-
ler que ces derniers doivent appliquer ce qui est transmis par le droit fédéral. 
Par ailleurs, certains états membres placent des ministres régionaux à la tête de leur dé-
légation, en fonction du niveau de compétence en jeu. Par exemple, les Länder allemands 
sont représentés en matière d'aménagement du territoire. La Suisse a déjà connu cette 
pratique auprès du Conseil de l'Europe. 
P. Lehmann / Il n'existe pas de loi éternelle : ni l'Union européenne, ni la Confédération ne 
doivent nous limiter dans notre définition du Canton. 
L. Wehrli, président / Nous avons toutefois déjà convenu que le Canton était membre de la 
Confédération. 
D. Bovet / Le principe de subsidiarité donne à l'Union européenne de trop larges compé-
tences qu'elle est libre de céder ou pas aux états membres. 
J. Zwahlen / La question de fond demeure la suivante : L'Assemblée constituante peut-elle 
régler nos problèmes de dépendance par rapport à la mondialisation? 
M. Bühler / La souveraineté est mise en péril par les négociations qui se déroulent dans le 
cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Nous devons affirmer la prédominance 
des lois votées par le peuple vaudois sur ce que voudrait imposer l'OMC. Affirmons que le 
Canton est un Etat souverain. 
L. Wehrli, président / C'est justement la juxtaposition des termes Etat et souverain qui 
nous pose problème. 
M. Blanc / Si la proposition de M. Michel Bühler est retenue, la garantie fédérale ne sera 
pas accordée à la future constitution. 
R. Saugy / Il ne serait pas gênant que le Canton soit en porte-à-faux au moment de la de-
mande de garantie fédérale. On ne peut pas savoir si nous rédigeons une Constitution 
pour cent ans. 
P. Lehmann / La proposition de M. Michel Bühler peut être traduite pas le principe de la 
primauté du politique sur l'économique. 
M. Blanc / Il faut se rappeler que l'Allemagne avait été déboutée par la justice parce qu'elle 
avait refusé d'ouvrir au marché l'épuration des eaux. L'article 2 de l'avant-projet A Propos 
est une bonne formulation pour la souveraineté. 
J.-M. Léchaire / Le terme souveraineté est creux et dépassé. En ce sens, l'avant-projet of-
ficiel affirme, à juste titre, que c'est le pouvoir du Canton qui appartient au peuple. 
D. Bovet / La souveraineté est pourtant nécessaire, en vertu de la théorie des trois pou-
voirs, pour fonder la souveraineté du peuple. 
I. Wettstein Martin / Le Canton, tout comme la Confédération ou l'Union européenne, n'est 
qu'un moyen, qui peut réaliser des buts. 
D. Mange / Le Canton n'est pas un moyen, mais une communauté. 
S. Masson / Maintenons le terme souveraineté : il fait écho à la Constitution fédérale. 
C. Gallaz / Evitons une approche fantasmatique de la souveraineté. C'est un trait typique 
du fédéralisme vaudois, une arrogance des autorités vaudoises que de valoriser les sous-
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ensembles. Mais ce terme ne doit pas être attribué en même temps au peuple et à l'Etat. 
Seul le peuple est souverain. 
H. Mamin / S'il n'y a souveraineté ni du peuple, ni du Canton, alors nous n'avons pas de 
constitution à rédiger. 
Synthèse  :  
– Le Canton n'est pas un état au sens classique du droit international, car il est membre de la 

Confédération, au sens de l'article 3 de la Constitution fédérale et dans le plein exercice de 
ses compétences. 

– Le peuple est souverain. 
– Un groupe de travail sera créé sur ces thèmes. Son mandat est limité par les articles 2 et 4 de 

l'avant-projet A Propos, d'une part, et l'article premier de l'actuelle Constitution vaudoise, 
d'autre part. Il examinera également les articles premier, alinéa 2, et 2 de la Constitution ju-
rassienne. 

 
– Responsabilité envers les générations futures 

C. Gallaz / Ne parlons plus de durabilité, un terme ambigu, qui évoque ce qui doit durer et 
qui peut être mis au service d'une mauvaise cause. 
S. Masson / Le terme pérennité est préférable. Il s'agirait d'assurer la pérennité des va-
leurs que nous allons définir. 
J. Zwahlen / Nous ferions une véritable œuvre de constituants en inscrivant la durabilité 
comme principe général, invocable dans toutes les situations. Au même titre que la pro-
portionnalité, la durabilité serait appliquée de cas en cas dans les domaines judiciaire et 
administratif, en vertu de la primauté de la Constitution sur les lois. En revanche, la pé-
rennité établirait un principe d'invariabilité. Quant à l'expression générations futures, elle 
n'indique pas qui pourrait invoquer un principe général, et impliquerait que seul l'Etat serait 
garant, mais pas toute la société. 
J.-M. Piguet / Toutes les forces politiques peuvent accepter le développement durable, ce 
terme n'a plus de sens précis. Préférons-lui générations futures. 
P. Lehmann / Ce qu'implique fondamentalement la durabilité, c'est la volonté d'établir les 
choses sur le long terme. En ce sens, il existe un projet de créer une troisième chambre 
fédérale : le conseil de l'avenir. 
F. Thévoz / La dernière interprétation que fait J. Zwahlen du développement durable est à 
la mode. Cela ne concerne pas forcément les générations futures car l'interprétation est 
trop élastique. 
J. Zwahlen / Cette élasticité est inhérente à tous les principes généraux. Mais ce n'est pas 
parce qu'on interprète des principes généraux à chaque décision que l'on ne doit pas 
croire à ces principes. 
D. Mange / Historiquement, c'est la crise énergétique qui nous a laissé la notion de 
durabilité, ce qui signifie clairement que nous avons une responsabilité envers les généra-
tions futures. 
G. Marion / Si nous inscrivons au début du texte que nous sommes conscients de la res-
ponsabilité envers les générations futures, alors l'Etat et les tou-te-s les citoyen-ne-s y se-
ront astreint-e-s. 
M. Blanc / Référons-nous à l'article 18 de l'avant-projet officiel (aménagement du terri-
toire). Nous pourrions inscrire la durabilité dans les buts, mais J. Zwahlen en donne un 
sens absolu. Un juge serait ainsi amener à trancher entre liberté individuelle et durabilité. 
L'idée de transmettre un patrimoine aux générations futures serait meilleure. 
J. Zwahlen / Il ne s'agit pas de donner un sens absolu au terme durabilité, mais de la pla-
cer au même niveau que les autres principes généraux. 
Synthèse : 
– Développement durable n'est pas retenu. 
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– Une partie de la commission préfère durabilité, une autre partie préfère pérennité ou un 
terme proche. 

– La responsabilité envers les générations futures est retenue. 
 
– Droit de cité 

J.-M. Piguet / Il s'agit de s'interroger sur le fond de la question, sans trancher maintenant 
de sa place dans le texte. Il ne semble plus sensé de parler aujourd'hui de bourgeoisie 
communale. L'acte d'accorder la bourgeoisie a aujourd'hui très peu de sens pour un 
conseil communal. 
G. Marion / Cette piste serait révolutionnaire pour la Suisse. Parlerait-on alors de «bour-
geois-es du Canton de Vaud?» Si on souhaite entrer en matière, traitons ce sujet. Sinon, 
transmettons-le à la commission 6. 
J. C. Vallotton / Explorons simplement la question sans la trancher et soumettons le cas à 
la commission de structure et de coordination. 
Décision : Ce sujet sera soumis à la commission de structure et de coordination. 

 
– Médiateur - Médiatrice 

J.-M. Piguet / Cette institution est présente dans la plupart des états membres de l'Union 
européenne, dans les cantons de Bâle, de Zurich, de Berne ainsi que dans quelques villes 
suisses. Il s'agit d'une autorité, d'une personne qui a quasiment un rang de magistrat-e, 
chargée de veiller aux bonnes relations entre les administré-e-s et l'Etat, d'aplanir les diffi-
cultés, de rappeler un comportement correct à l'administration. Nous pouvons l'inscrire 
dans les principes généraux. 
L. Wehrli, président / L'Etat de Vaud connaît un tel poste depuis deux ans. Chaque année, 
plusieurs interventions lui sont adressées. 
R. Saugy / En général, il y a un médiateur ou une médiatrice pour traiter de dysfonction-
nements. En amont de l'institution, nous pourrions inscrire un principe général proche de 
la convivialité. 
M. Bühler / Reprenons l'article 8 de l'avant-projet officiel (transparence et bonne foi), en y 
incluant la convivialité. 
M. Blanc / La médiation est une tâche de l'Etat et non pas un principe général 
Décision : Ce sujet sera soumis à la commission de structure et de coordination. 
 

– Parité 
J. Aubert / Lorsqu'on parle d'égalité, on sous-entend l'égalité entre les femmes et les 
hommes. Le suffrage universel a été acquis, mais son extension aux femmes a été long-
temps attendue. Nous devons maintenant avancer pour que l'apport des deux composan-
tes de la société soit pleinement réalisé. 
D. Bovet / Cette définition de la parité est contraire à l'égalité. 
J. Zwahlen / La parité dans la gestion des caisses de pension est elle aussi contraire à 
l'égalité, puisqu'il y a, à la base, plus d'employés et d'employées que d'employeurs et 
d'employeuses. La parité est digne d'être examinée car la démocratie implique le pouvoir 
du peuple, composé des hommes et des femmes. Il y a quelque chose d'incomparable 
entre les hommes et les femmes, qui fait que la parité concerne le pouvoir du peuple. 
E. Voutaz-Berney / La notion d'égalité est suffisante. 
P. Lehmann / La parité est un moyen d'accorder plus d'importance à la féminité. En politi-
que, on n'accorde pas aux femmes le droit à la féminité car elles doivent jouer le jeu des 
hommes pour s'intégrer dans les structures d'une communauté essentiellement mascu-
line. 
D. Bovet / Nous pourrions former un état pour les hommes et un état pour les femmes, 
dotés respectivement d'une constitution hommes et d'une constitution femmes. 
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M. Blanc / La parité est antidémocratique : il est totalement impossible de la mettre en 
place sans artifices car certains candidats recueillant plus de voix aux élections que des 
candidates devraient céder leurs sièges à ces dernières. 
D. Mange / Si on introduit la parité en fonction du sexe, on devrait aussi l'introduire pour 
les autres caractéristiques morphologiques. 
J. Zwahlen / Dans un système fédéraliste, on pratique l'inégalité démocratique, puisque 
petits et grands cantons sont également représentés au Conseil des Etats. 
S. Linder / La parité peut être obtenue dans le cadre de l'élection à la proportionnelle, elle-
même inégalitaire, en présentant autant de candidats que de candidates sur les listes. 
J. Aubert / Nous devons faire le constat de l'inégalité entre les hommes et les femmes. 
D'autres mesures que la parité pourraient aussi être prises. Gageons que, si les femmes 
deviennent un jour majoritaires en politique, des mesures seraient prises pour rétablir la 
place des hommes. 
S. Masson / Nous pourrions placer la mixité au rang de principe général, pour la protéger. 
Par contre, la parité est antinomique à l'égalité. L'égalité est plus importante que la parité. 
J.-M. Piguet / La parité peut susciter un débat au-delà de la question de l'égalité entre 
hommes et femmes. Des travaux d'ethnologues montrent que la société chinoise, qui 
compte plus de garçons que de filles, se montre plus agressive. Une forte dominante 
masculine est dommageable. Ce débat détermine le mode de fonctionnement de la so-
ciété. Aujourd'hui, on admet chez nous que, quand un homme annonce dans son mé-
nage qu'il « a une commission », il est dispensé de « faire les commissions ». En intro-
duisant la parité par le haut, on favorise à terme une meilleure répartition des tâches. 
J. C. Vallotton / L'idée est intellectuellement séduisante. Si nous l'inscrivions dans la fu-
ture constitution, cela provoquerait un bouleversement. Je suis prêt à la défendre la fleur 
au fusil devant le plénum, puis même devant le peuple. Nous ne pouvons pas savoir si les 
électeurs et les électrices la refuseraient. 
G. Marion / Nous avons une discussion très politique : c'est un sujet important et porteur. 
La gauche est ici prisonnière des féministes, or il y a aussi des machos à gauches et des 
féministes à droite. Rappelons-nous que Allegra Chapuis, socialiste, affirmait qu'il s'agis-
sait d'un combat momentané. 
E. Voutaz-Berney / Les femmes ont le droit de vote et peuvent s'exprimer. Elles ne 
demandent pas plus. 
C. Gallaz / Nous devrions préciser ces notions. L'égalité, c'est le droit d'être. La parité, 
c'est le droit de faire candidature pour être en nombre égal dans les instances. Il s'agit 
d'une injonction faite aux femmes, d'un aménagement de la démocratie. 
P. Lehmann / L'histoire de ce siècle est une suite de batailles, avec une prédominance de 
la force. Le moment est venu d'amorcer un renversement en donnant une prédominance 
à la féminité, le caractère de l'autre moitié de l'humanité. 
J. Aubert / Il ne s'agit pas pour moi d'un féminisme outrancier, mais du constat que la so-
ciété perd à n'être dirigée que par sa composante masculine. Si les deux moitiés de l'hu-
manité étaient mieux représentées, la société serait mieux dirigée car plus dynamique et 
positive. 
L. Wehrli, président / S'agirait-il alors d’inscrire dans la Constitution un nombre paritaire 
d'élu-e-s ou de candidat-e-s ? 
M. Bühler / Il ne faut pas que la parité implique que l'on obtienne le même nombre d'hom-
mes que de femmes, mais que l'on favorise une tendance, par une inscription dans la fu-
ture constitution. Le clivage sur le droit de vote des femmes il y a quarante ans est le 
même qu'aujourd'hui sur la parité. Il y a cependant aujourd'hui une plus grande dynami-
que. 
J. Zwahlen / Il ne s'agit pas de décider maintenant d'instituer une parité parfaite et d'en 
préciser l'application technique, mais de mettre en avant la question de la mixité, de mon-
ter que le peuple est composé de deux moitiés. 
L. Wehrli, président / Parité signifie pourtant égalité parfaite de deux quantités. Ne serait-il 
alors pas préférable de parler de mixité ? 
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H. Mamin / C'est un faux débat animé avec passion. Personne n'est persuadé qu'une plus 
grande présence des femmes n'est pas indispensable : il faut simplement une incitation. 
A. Ormond / N'inscrivons pas la parité dans le texte. Les femmes devraient être mieux re-
présentées, mais elles sont dans un processus. Il faut leur en laisser la chance sans fixer 
de contraintes. 
I. Wettstein Martin / L'égalité est une garantie contre la discrimination. Bien qu'inscrite 
dans la Constitution, elle n'a pas amené une représentation égale des femmes et des 
hommes. La parité impliquerait, elle, un partage des rôles. Les femmes pêchent par mo-
destie ou fierté. Il faut donc donner des lignes directrices, des impulsions. De par la loi, 
une parité existe déjà dans les tribunaux des prud'hommes et des baux. Par ailleurs, il 
faudrait également un parlement des jeunes. 
G. Marion / Il n'y a pas de rapport de force entre hommes et femmes, mais une égalité en 
droit. 
J.-M. Piguet / Jusqu'à l'inscription de l'égalité des sexes, les débats ont été homériques. Il 
est presque insultant d'affirmer que l'appartenance à la gauche ou à la droite implique for-
cément une position rigide. Le parti socialiste a aussi connu un débat interne à ce sujet. 
R. Saugy / Il y a beaucoup d'ironie et de sous-entendus à gauche comme à droite. Or il ne 
s'agit pas d'un problème neutre. Par exemple, il y a quelques années encore, l'école sé-
parait les filles des garçons. L'évolution a été possible grâce à une série de combats : on 
se souvient entre autres de l'action devant le Tribunal fédéral contre la différenciation faite 
par l'école vaudoise entre filles et garçons à l'entrée au collège secondaire. 
L. Wehrli, président / On peut s'étonner qu'à l'Université il y ait si peu de femmes profes-
seures, alors qu'il y a plus d'étudiantes que d'étudiants et de femmes dans les corps in-
termédiaires. Si on introduit la parité, faudrait-il aussi l'appliquer au Tribunal cantonal, au 
Grand conseil et au Conseil d'Etat ? 
E. Carnevale / On peut douter que les femmes soient prêtes à assumer cela. Il faut lais-
ser les choses s'accomplir : c'est un évolution lente. 
D. Mange / Jusqu'à l'introduction du droit de vote pour les femmes en 1959, il y avait 
effectivement une discrimination. Avec la parité, on réintroduirait une discrimination. 
M. Blanc / Ce débat est bienvenu. Jusqu'à maintenant, le camp bourgeois était sur la dé-
fensive en la matière. Mais la politique évolue : aujourd'hui, par exemple, on voit qu'il y a 
plus de jeunes qui votent pour l'UDC que pour le PS. Inscrivons la parité comme principe 
général. Je pourrais ainsi mieux le combattre ensuite. 
J. Aubert / Les femmes qui détiennent un diplôme universitaire font des choix de vie diffé-
rents des hommes. Il n'est pas sûr que dans cinquante ans les femmes auront toute leur 
place. Elles en sont encore loin et beaucoup de valeurs féminines ne sont pas représen-
tées dans les autorités. 
A. Ormond / Il faut différencier, dans la vie politique et professionnelle, l'incitation de l'en-
couragement. 
P. Lehmann / Dire que les femmes doivent être prêtes revient à dire qu'elles doivent 
s'adapter. C'est l'inverse qui devrait se produire : une intégration de la féminité dans la 
société. 
G. Marion / Il n'est pas correct de dire que peu de chemin a été fait depuis 1959. Nous 
trouvons aujourd'hui deux femmes conseillères d'Etat. Il ne faut pas brusquer les choses 
et vouloir tout changer immédiatement. 
J.-M. Piguet / L'évolution se fait de manière souterraine. Nous allons vers une société éga-
litaire et nous avons une étape supplémentaire à accomplir. Un parlement paritaire serait 
composé d'une section femmes et une section hommes égales en nombre de sièges et 
élues séparément par chaque électeur et électrice. 
D. Mange / Il s'agit d'une ségrégation comme l'Afrique du Sud la connaissait avec l'apar-
theid. 
J. Zwahlen / Comment expliquer alors la ségrégation entre Appenzel et Vaud ? 
D. Mange / Cela n'a rien à voir : on ne peut pas comparer des entités cantonales avec 
des individus. 
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J. Zwahlen / Dans le domaine des principes généraux, les partisans et adversaires res-
pectifs de l'égalité, de la parité et de la responsabilité sont en nombres égaux. Il nous faut 
en débattre. 
J. Athanasiadès / Il est facile d'aboutir à la parité pour un petit nombre de personnes, par 
exemple pour le Tribunal des baux. Moi-même partisan de la parité, j'estime qu'il serait 
pourtant difficile d'y arriver dans les conseils communaux, alors qu'il y a déjà des diffi-
cultés de recrutement. 
Décisions : 
– La réflexion sur la parité sera poursuivie (18 oui, 5 non, 2 abstentions) 
– La parité ne figure pas au même niveau que les autres principes généraux (1 oui, 17 non, 6 

abstentions) 
– La parité se limite aux genres hommes-femmes et n'est pas étendue à d'autres catégories 

(17 oui, 5 non, 4 abstentions) 
 
– Buts et objetctifs du canton 

J. Zwahlen / Pourquoi le Canton? C'est à cette question que doivent répondre les premiers 
articles. Nous devons formuler des objectifs stimulants. Je vous propose la liste suivante: 
Protection des libertés et des droits des 
personnes situées sur notre territoire, et 
sécurité en tout temps 
Prospérité commune et épanouissement 
de la personne humaine 
Bien commun 
Egalité des chances 
Dignité de la naissance à la mort 
Développement de la personne et forma-
tion conformément aux capacités et aspi-

rations et correspondant aux besoins ma-
tériels et immatériels de la société 
Cultures locales 
Reconnaissance de la diversité culturelle 
et intégration / dialogue entre croyances et 
courants de pensée 
Développement durable et écologie 
Rôle social 
Beauté des sites 
Convivialité et qualité 
Respect de la Création

 
C. Gallaz / Les termes durabilité et développement durable sont inadaptés aux intentions 
de ceux qui les prononcent. Même un participant du Forum de Davos peut parler de déve-
loppement durable. Il est plus intéressant de réfléchir au contenu de la notion : ne pas dé-
truire ce qu'il y a autour de soi, ne pas annihiler les êtres. Plusieurs points de la liste pour-
raient être regroupés en un seul. 
P. Lehmann / Parmi les buts, il faut inscrire le devoir du Canton de protéger les citoyen-ne-
s, le bien commun, et la beauté. Le bien commun, c'est à mon sens l'ensemble des biens 
communs : le sol, l'eau, etc., qui devraient être considérés comme non-
commercialisables. Il y a par exemple le projet du professeur Ricardo Petrella d'un contrat 
mondial pour l'eau, établissant un droit inaliénable à son accès. D'autres ressources pour-
raient être concernées. Nous devrions également inscrire le respect de la vie, dans un 
sens non religieux, pour éviter la destruction des choses vivantes. 
D. Bovet / Les éléments donnés par J. Zwahlen ne doivent pas tous figurer dans notre 
chapitre, même si nous devons mener ces réflexions au-delà des limites des thèmes de 
notre commission, pour en faire part aux autres commissions. Il suffit d'inscrire que le 
Canton est chargé du bien commun. Le Canton a ainsi une compétence générale, ce qui 
nous dispense d'un catalogue. Le bien commun est une notion d'inspiration catholique dé-
fendue par la Ligue vaudoise et combattue par les libéraux, qui préfèrent la liberté indivi-
duelle. Plaçons le bien commun dans notre partie avec sa définition et ventilons les autres 
points dans les autres chapitre du texte. 
A. Ormond / Il ne faut pas énumérer trop de buts, qui seraient ensuite interprétés de diffé-
rentes façons. La garantie de l'égalité, de même que la beauté, ne veulent rien dire, 
contrairement à la dignité. Il ne faut pas de buts que l'on ne puisse quantifier. 
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J.-M. Piguet / Nous ne devons pas nous censurer a priori dans la discussion de la proposi-
tion de J. Zwahlen, car il nous faut des perspectives larges au début. Ensuite, si nous dé-
cidons d'énumérer des buts, l'approfondissement devra être fait au sein d'un groupe de 
travail. 
R. Saugy / Les principes généraux constituent des points d'accrochage, qui nous permet-
tent de dire en quoi nous sommes content-e-s d'être vaudois-es, en fonction des principes 
d'action du Canton. Nous aurons aussi à défendre cette future constitution devant des 
adolescent-e-s et des étrangers-ères qui habitent dans le Canton, à tenter d'intéresser à 
nouveau la population à la chose publique. 
I. Wettstein Martin / Les droits fondamentaux constituent ce que l'individu peut réclamer de 
l'Etat. Les tâches, quant à elles, précisent ce que l'Etat doit à l'individu. Enfin, les buts ré-
pondent à la question « Pourquoi le Canton? ». 
M. Blanc / Nous devrions faire une proposition sur les buts de l'Etat et ses relations avec 
les citoyen-ne-s, inscrire la solidarité comme principe des lois de l'Etat, sans croire que la 
constitution peut réformer la société. En ce sens, la lettre de M. Pierre Lehmann est dan-
gereuse. Nous n'avons pas à faire un chapeau comme pour un article de presse : l'écolo-
gie devrait être placée dans les tâches de l'Etat. Le bien commun, c'est le but même de 
l'Etat, c'est à dire l'harmonie, la non-recherche du profit, etc. 
S. Masson / Faisons une liste de buts, à condition de placer le bien commun en tête, ou 
bien, et c'est préférable, on ne mentionne que le bien commun et il n'y a pas de liste. Par 
contre, si on place le bien commun parmi d'autres points, on le banalise. 
J. Zwahlen / Tous les points de l'article sur les buts concernent le bien commun. Il faudrait 
un premier article sur le bien commun et un deuxième sur les principes généraux. Notre 
commission n'a pas pour mission de ne rédiger que deux articles, mais au moins trois ou 
quatre. 
D. Mange / La future constitution devra être minimale et compacte. Les principes pour-
raient figurer sous trois points : 1) La protection des personnes, de la création, des choses 
et de la culture. 2) L'encouragement à certaines actions. 3) Autres principes (par exemple 
l'égalité, au sens d'un moyen). 
L. Wehrli, président / Référons-nous à l'article 2 de la Constitution fédérale : quel degré de 
précision voulons-nous ? Par ailleurs, les buts et les tâches de l'Etat, ainsi que les tâches 
des communes sont à traiter par la commission 2, conformément au règlement de l'As-
semblée constituante. En cas de litige, cette dernière tranchera. 
P. Lehmann / L'article 2 de la Constitution fédérale contient la notion de prospérité. Si c'est 
une référence au produit national brut, c'est dangereux. Il nous faut poursuivre la réflexion 
à ce sujet. 
Synthèse 
– Notre commission souhaite élaborer un projet d'article sur les buts, qui fera éventuellement 

l'objet d'une coordination par le biais de la commission de structure et de coordination. 
– Nous aurons un débat sur le tri de chacun des points de la liste de J. Zwahlen, afin de cadrer 

la substance de notre rédaction, qui constituera nos propositions. 
 
7. Divers 
L. Wehrli, président  prie les membres de la commission d'excuser son absence pour rai-
sons professionnelles de la séance plénière du 3 décembre. Le rapport de la commission 
sera présenté par J.-M. Piguet. 
 
8. Prochaine séance 

– Terminer les réflexions engagées au sujet des buts 
– Débattre des relations extérieures  
– Elaborer le catalogue des thèmes par parties et articles 
– Composer des groupes de travail qui assureront une phase pré-rédactionnelle 
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Lausanne, le 17 novembre 1999/J. Cachin 
 
Le président de séance : M. L. Wehrli 


