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Commission thématique n°1 

Statut du canton, principes généraux et relations extérieures 
 
 
 

Procès-verbal 5/1 

du vendredi 17 décembre 1999 de 8h30 à 12h30 

Université, BFSH1, salle n° 126 
 

 
Présidence de séance : L. Wehrli 

 
Excusé-e-s, absent-e-s : S. Beck, M. Bühler, A. Gindroz, F. Thévoz 

 
Ordre du jour : 1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 novembre 
1999 

3. Les buts du Canton 
4. Les relations extérieures 
5. Catalogues des thèmes par parties et articles 
6. Divers 
7. 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. 2, intervention de I. Wettstein Martin : «moyen pour réaliser des buts» 
− p. 3, 2ème intervention de J. Zwahlen : «Mais ce n’est pas parce qu’on interprète des 

principes généraux relativement à chaque décision, que l’on ne doit pas se fonder sur ces 
principes.» 

− p. 3, intervention de P. Lehmann : «Ce qu’implique fondamentalement la durabilité, c’est la 
volonté de prendre en compte les conséquences long terme de nos actions». 

− p. 5, intervention de G. Marion : «La gauche est ici prisonnière du discours féministe. Je 
plains les machos de gauches et les féministes de droite que l’on n'entend presque 
jamais. Le 30 juin dernier, la meilleure intervention sur ce sujet fut celle de Mme Allegra 
Chapuis, du groupe Forum.» 

− p. 5, intervention de A. Ormond : «Les femmes devraient être mieux représentées et 
prendre plus de responsabilités.» 

− p. 6, 2ème intervention de J. Zwahlen remplacée par : «Au niveau des principes généraux, 
les arguments pour ou contre la parité ont en définitive un poids certainement assez égal. 
C’est donc bien plus une question de volonté individuelle et collective qu’il s’agit de 
débattre ici.» 
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− p. 8, intervention de S.Masson : «Faisons une liste de buts, à condition de placer le bien 
commun en tête ou alors, et c’est préférable, …» 

 
 
3. Les buts du canton 
 
Synthèse 
La liste élaborée par J. Zwahlen constitue la référence de la discussion. Ces éléments 
sont ventilés en quatre groupes : 
 
A 
- Bien commun compris comme les éléments à protéger (eau, sol, air, etc.), la Création. 
- «Développement durable» et écologie 
- Beauté des sites 
- Respect de la Création 
 
B 
- Protection des libertés et des droits des personnes situées sur notre territoire, et sécurité 

en tout temps 
- Dignité de la naissance à la mort 
- Rôle social 
 
C 
- Prospérité commune et épanouissement de la personne humaine 
- Bien commun compris comme la prospérité commune 
- Egalité des chances 
- Dignité de la naissance à la mort 
- Développement de la personne et formation conformément aux capacités et aspirations 

et correspondant aux besoins matériels et immatériels de la société 
- Rôle social 
 
D 
- Cultures locales 
- Reconnaissance de la diversité culturelle et intégration / dialogue entre croyance et 

courants de pensée 
- Convivialité et qualité 
 
4. Les relations extérieures 
Cf. Synthèse de l’exposé de L. Wehrli en annexe 
 
Discussion 
L. Wehrli / Les relations avec l’OMC constituent une tâche confédérale à laquelle les cantons 
sont associés. Si le Parlement fédéral approuve le traité OMC, il y a un engagement à 
l’appliquer, donc à introduire les modifications légales. Le référendum sur les bilatérales pèse 
sur les quinze modifications législatives qui y sont liées. Au niveau du Canton, cela 
impliquerait de modifier des lois. Le Grand Conseil comprend une commission permanente 
des affaires extérieures. 
D. Bovet / Il y a un déficit démocratique du Conseil d’Etat. Il affirmait que la Convention sur le 
Conseil du Léman était de nature purement administrative alors qu’elle a été soumise à la 
ratification du Conseil fédéral comme un concordat. 
J.-M. Piguet / En matière de démocratisation, nous sommes dans une situation similaire à 
celles des communes. Notre réflexion doit être transmise aux commissions concernées. 
M. Blanc / La nouvelle Constitution fédérale apporte une clarification bienvenue quant à la 
répartition des compétences entre Confédération et cantons. En matière de contrôle, les 
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limites à ne pas transgresser sont la liberté du commerce et de l’industrie et les principes 
généraux. Il ne faut donc pas tomber dans l’excès et respecter le rôle du Conseil d’Etat. 
D. Bovet / La ratification par le parlement est un principe essentiel. La Communauté de travail 
du Jura avait concerné au départ des objets mineurs, puis, progressivement, l’usurpation 
s’est installée. La politique des relations extérieures s’est installée sans que le parlement n’ait 
son mot à dire. 
P. Lehmann / L’effacement des frontières entre l’Autriche et l’Allemagne, par exemple, 
permet-elle aux communes frontalières de négocier avec leurs voisines ? 
L. Wehrli / Non, pas directement,  car une commune est subordonnée au canton à laquelle 
elle appartient. Par ailleurs nos frontières ne seront pas effacées par les bilatérales, alors que 
c’est le cas dans l’Union européenne. Mais une collaboration entre une commune vaudoise 
frontalière et une commune voisine en France dans le domaine scolaire concerne les 
relations internationales : c’est le Ministère français des affaires étrangères qui traitera le 
dossier en France et le Conseil d’Etat vaudois en Suisse, conformément aux règles 
constitutionnelles. 
H. Mamin / La réalité du terrain est très importante dans tous les domaines. Il nous faut 
trouver des solutions avant-gardistes. 
J.-M. Léchaire / Il faut améliorer les relations intercommunales, les rendre plus souples et 
rapides. 
 
Choix des personnes à auditionner 
Synthèse 
MM. Ziegler et Haenni seront invités à s’exprimer le 14 janvier sur la démocratisation 
et l’association des parlements aux relations extérieures au niveau constitutionnel. M. 
Ziegler mettra l’accent sur les relations extérieures du Canton de Genève et sur les 
raisons d’une éventuelle union des cantons de Vaud et de Genève. 
 
5. Catalogue des thèmes par parties et articles 
Synthèse 
Trois groupes de travail seront institués : 
1. Statut du Canton   2. Principes et buts   3. Relations extérieures. 
Ils commenceront leurs travaux à la mi-janvier. Dès la mi-mars, les réunions plénières 
reprendront. Le rapport final est attendu pour la fin du mois de juin. 
 
 
6. Divers 
S. Beck a annoncé sa démission de l’Assemblée constituante. 
 
 
7. Prochaine séance 
- audition de MM. Ziegler et Haenni 
- suite du débat sur les relations extérieures, 
- composition des groupes de travail et mandat. 
 
 
 
Lausanne, le 7 janvier 2000 / J. Cachin  
 
 
Le président de séance : L. Wehrli 
 

 
 
 
 

…………………………………………. 
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