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Séance du Vendredi 11 février 2000 de 13h30 à 17h30 
Présidence de séance Gérard Bühlmann 
Absent-e-s / escusé-e-
s 

Mme Y. Jaggi et MM. M. Cohen-Dumani, S. Garelli et P. Rochat-
Malherbe 

Procès-verbal Serge Segura 
Ordre du jour 1. Audition prof. Aubert 

2. Opérations administratives 
- Liste de présence 
- Adoption de l'ordre du jour 
- Adoption du procès-verbal du 21 janvier 
- Remarques sur le document "Récapitulations diverses" 

3. Courrier et communications du président 
4. Exposé L. Rebeaud sur la Subsidiarité 
5. Point sur la commission "Structure et coordination"; 

- Décisions sur les leaderships 
6. Décisions sur demandes d'auditions pendantes 
7. Débat avancé sur le projet du groupe 2 "Finances et fiscalité" (en 

préparation audition MM. Favre et Bosshard du 10.3.) 
8. Débat sur le projet du groupe 3 "Tâches de l'Etat" (selon temps 

disponible!) 
9. Divers (notamment suite des travaux) 

 
 
1. Audition prof. Aubert 
Voir annexe. 
Discussion : 
→ Cela vaut-il la peine de réviser une constitution cantonale totalement ? Cela n'est pas une 

nécessité mais c'est utile. Cela vaut la peine que les hommes politiques se posent des 
questions générales. 

→ Taxes et impôts : les impôts que le canton ne peut prélever sont entre autres la TVA et les 
impôts de consommation spéciaux. Par contre on peut utiliser certains tarifs pour 
influencer, comme le tarif de la taxe sur les véhicules automobiles. M. Bühlmann / Dans la 
constitution, il ne faut pas nommer des taxes incitatives, il faut par contre parler de cet 
élément en général. 

→ Densité du texte : si la description des tâches de l'Etat se borne à énoncer des phrases 
vagues, cela n'aura aucune utilité. Si le texte est précis, on risque de faire naître un droit 
des particuliers qui leur permette d'attaquer une loi s'opposant ou ne mettant pas en 
œuvre une tâche. La constitution argovienne a expressément dit que les tâches 
n'impliquaient aucun droit pour les justiciables. Si l'on peut attaquer une loi sur cette base, 
les tribunaux feront irruption dans la politique. Ils pourront dire qu'une loi ne va pas assez 
loin. Il faut trouver un juste milieu entre ces deux extrêmes. (Le professeur Aubert n'est pas 
favorable à la mention des tâches de l'Etat dans un texte constitutionnel). Mme Salamin / 
La Constitution fédérale empêche que l'on puisse déduire des droits des tâches de l'Etat 
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(art. 41 al.4). Si l'on ne va pas au fond, alors des choses essentielles n'apparaîtront pas 
dans la constitution. 

→ Influence du vote par le Grand Conseil : il est difficile de prévoir si la densité du texte est 
modifiée par le fait que ce soit le Grand Conseil qui vote le projet plutôt que celui-ci soit 
élaboré par une constituante. Le tempérament neuchâtelois est porté sur une certaine 
sobriété qui explique pourquoi la nouvelle constitution est sèche. M. Bühlmann / 27% des 
constituants vaudois ne sont pas affiliés à un parti. Ils viennent avec leurs idées et 
apportent un aspect de fraîcheur aux discussions. C'est un avantage par rapport à une 
discussion par le parlement. 

→ Liberté des constituants dans l'élaboration : les constituants peuvent assez largement 
opérer des modifications par rapport au texte existant à condition de respecter le droit 
fédéral et international. De plus l'Assemblée fédérale est très tolérante lorsqu'elle accorde 
la garantie. Une constitution "géniale" ne ferait pas beaucoup de droit mais plus de 
didactique et d'émotionnel. 

→ Effet incitatif : la constitution peut jouer un rôle incitatif dans le cadre des tâches de l'Etat 
mais la réalisation finale doit incomber au législateur et non au juge. 

→ Freins à l'endettement : (le professeur Aubert est politiquement hostile à ces freins). Le 
texte fédéral contient quelque chose à ce sujet, mais le rétablissement intervient à la suite 
d'autres éléments. Compte tenu de l'expérience vaudoise (où l'on viole actuellement une 
norme de ce type), il faut être circonspect lorsque l'on désire la réintroduire dans le texte. 

→ Respect de l'intention des constituants : les délibérations et commentaires jouent un rôle 
pour un tribunal. Une bonne méthode pour "lier" le législateur et de faire un programme 
législatif. La Constituante pourrait faire un décret incitant le législateur à entreprendre les 
réformes juridique nécessaire et lui impartir un calendrier. 

 

2. Opérations administratives 
→ Ordre du jour : celui-ci est adopté sans commentaires. 
→ Procès-verbal du 21 janvier : celui-ci est adopté sans commentaires. 
→ Annexe au procès-verbal : pas de commentaires. 
 

3. Courrier et communications du président 
Le président a reçu le courrier suivant : 
→ Association des parents d'élèves (APE) : cette association demande un entretien. 
→ ASPICS : cette association demande à participer au débat du 10.3. opposant Mme 

Jeanprêtre et M. Nordmann. 
→ Chambre cantonale des immigrés : celle-ci demande à être entendue et a fourni de la 

documentation qui a été transmise au groupe 3. 
→ Appartenances : cette association s'occupe d'intégration; particulièrement dans les 

domaines de la santé, du social et de l'éducation. Elle demande à être entendue. 
→ Stéphane Wies : a adressé un e-mail à M. Cohen-Dumani. Demande des informations en 

rapport avec un travail qu'il accomplit sur la question des forêts dans les Constitutions. 
→ Roger Nordmann : a adressé une lettre sur le financement. 
 
La commission a répondu à un certain nombre de personnes qui l'avaient contactée. 
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4. Exposé L. Rebeaud sur la Subsidiarité 
Voir en annexe. 
 
On a beaucoup parlé de ce terme dans d'autres groupes de la Constituante. A l'origine le terme 
subsidiarius couvrait des troupes de vétérans devant intervenir comme force d'appoint. Les 
différentes acceptions des termes associés montrent que l'on se trouve toujours dans le cas où 
on n'arriverait pas à faire quelque chose. Une encyclique de Pie XII va à rebours de la tradition 
romaine qui était centralisatrice. Ce renouveau de la subsidiarité permettait de faire survivre 
l'église catholique dans des pays où sans elle elle aurait disparût. 
Le principe de subsidiarité recouvre le fait qu'une tâche soit exécutée au plus bas niveau 
possible. La Charte du Conseil de l'Europe reprenant de problème posait un problème dans 
certains cantons qui avaient une vision où le Conseil d'Etat avait de la force sur la population et 
les communes. La subsidiarité représente aussi l'obligation de fournir les moyens pour que les 
échelons les plus bas puissent exécuter les tâches. 
L'art. 9-7 s'oppose à ETACOM qui applique le principe "qui paie commande". Il faut garantir ici 
un minimum de liberté. La question de la portée du contrôle de l'Etat se pose. En suivant la 
subsidiarité, il faudrait que ce contrôle soit le plus léger possible. 
La subsidiarité peut aussi s'appliquer entre une collectivité publique et les organisations 
privées. 
 
Discussion :  
→ Efficacité/uniformité : M. Goël / Aujourd'hui il faut que le niveau le plus adapté exécute 

une tâche. On détermine cette efficacité en fonction certains critères. Par exemple : on dit, 
dans la question de l'école, que comme l'Etat commande, il doit payer. Mais les communes 
désirent plus d'indépendance. La même école pour tous est un objectif important, par 
conséquent cette tâche doit appartenir au canton en fonction d'un critère d'uniformité. M. 
Rebeaud / La subsidiarité entend le niveau le plus bas possible. Elle est contraire à 
l'uniformité; dans le domaine culturel cela permet de protéger les patrimoines culturels 
particuliers. Le droit à la différence suppose le risque d'une égalité pas complètement 
réalisée. M. Goël / Les besoins d'uniformité varient avec le temps. 

→ Correspondance entre le système européen et le système suisse : M. Leuba / Les 
compétences appartiennent d'abord au canton. Dans l'UE, selon le principe, on délègue au 
plus bas possible alors que dans notre système on délègue plus haut ce qui est nécessaire 
(art. 42 al.2 Cst. féd.). M. Rebeaud / Une étude publiée ne fait aucune différence. L'UE ne 
peut pas prendre d'initiative là où les Etats membres ne lui ont pas attribué de 
compétence. A chaque fois la délégation va de bas en haut. Le cas inverse est une 
attribution de tâche et n'entre pas dans le champ de la subsidiarité. 

→ Contrôle : Mme Jaeger / Si des subsides sont versés, il faut que l'on puisse opérer un 
contrôle. M. Rebeaud / La subsidiarité ne retire pas à l'Etat le devoir de vérifier l'application 
des lois. On remarque ceci dans le cadre de l'Eglise. L'Etat ne peut assumer la tâche donc 
il la confie à l'Eglise qui a besoin de subsides pour l'exercer et on opère un contrôle sur 
ceci. Mais actuellement ce contrôle va trop loin et est contre productif. 

→ Relations avec le privé : M. Hunkeler / En suivant le principe, tout ce que les communes 
sont incapables de faire est délégué au canton. En ce qui concerne les délégations ou le 
soutien à des éléments du privé, on se trouve plutôt du côté attribution de tâches ou 
reconnaissance de certaines activités. On ne se trouve donc plus tout à fait dans le 
domaine du principe de subsidiarité. La délégation de compétence doit se faire envers 
celui qui a un savoir-faire. 

→ Influence sur les tâches de l'Etat : M. Rebeaud / La recherche doit surtout porter dans le 
domaine des tâches, de manière à éviter que la liste soit trop rigide. Ce principe, énoncé 
dans la Constitution, permettrait de modifier les comportements. M. N. Morel / Ce principe 
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a une implication sur qui va faire quoi et non sur l'expression des tâches. Mme Salamin / Ce 
principe pourrait être indiqué dans le préambule des tâches de l'Etat. 

→ ETACOM : Mme Dufour / Ce principe est à contre-courant. M: Loi-Zedda / 75% du paquet 
concerne le désenchevêtrement des compétences, mais il y a des problèmes. Il est difficile 
d'appliquer de manière uniforme des grands principes. M. Goël / Un des objectifs 
d'ETACOM est de supprimer les subsides liés aux tâches. Les subsides seraient généraux. 

 
Décision : M. Rebeaud prend contact avec les commissions thématiques 1 et 6 pour leur faire 
partager les réflexions effectuées. 

5. Point sur la commission "Structure et coordination" 
La commission désire avoir les leaderships suivants : 
→ Subsidiarité (en relation avec les CT1 et 6). 
→ Tâches de l'Etat (en relation avec la CT3). 
→ Péréquation (en tenant informées et en collaborant avec la CT6). 
→ Référendum financier (en relation avec la CT4). 
 
La commission renonce à être leader dans les domaines suivants : 
→ Définition de l'Etat (en relation avec la CT1). 
→ ETACOM (en relation avec la CT6). 
→ Rôle de garant de l'Etat (en relation avec la CT1). 
→ Notion du mot Etat (en relation avec la CT1). 
→ Indépendance garantie des tribunaux (en relation avec la CT5). 
 
Le problème de la Table des matières n'est pas une intersection en soi et est donc sorti de la 
liste. 
 
Deux points sont abordés : 
→ Proposition de titres d'articles : la commission propose à la commission de structure et 

coordination de mettre des titres aux articles. 
→ Proposition de commentaire : la commission propose de livrer avec la Constitution un 

commentaire succinct, mais permettant d'expliquer la position respectivement, l'idée de la 
Constituante. 

 

6. Décisions sur demandes d'auditions pendantes 
→ Constituants jurassiens : proposition abandonnée. 
→ MM. Daflon et Jeanrenaud : proposition abandonnée. 
→ ASPICS et APE : le groupe 3 propose de les entendre sur le sujet de la liberté 

d'enseignement. M. Loi-Zedda / M. Nordmann a déjà été approché par certaines écoles 
privées, de plus il a été annoncé à Mme Jeanprêtre qu'elle aurait un seul interlocuteur. La 
commission demande aux deux associations de présenter leurs propositions et points de 
vue relatifs à la Constitution par écrit. 

→ Chambre cantonale des immigrés : le groupe 3 propose de ne pas les entendre. Ils font 
des propositions de lois qui n'entrent pas dans le champ de la Constitution. Par contre 
leurs observations seront recueillies par écrit. 

→ Appartenances : la commission leur demande de présenter leurs propositions par écrit. 
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7. Débat avancé sur le projet du groupe 2 "Finances et fiscalité" 
Voir les propositions d'articles en annexe (le texte est celui ressortant de ces débats). 
→ Méthode de travail : le président propose une méthode de travail. M. Bouvier / Les 

propositions doivent être fournies à l'avance pour pouvoir les étudier sereinement. 
Président / Pour les prochains articles se sera le cas, ceux-ci ont été élaborés le matin 
même. Mme Dufour / Les rapports de minorité ne peuvent être décidés directement au 
moment de la deuxième lecture. Il faut un délai de réflexion. M. Leuba / Les amendements 
doivent être annoncés. M. Farron / Les rapports de minorité doivent être faits en temps 
utile, c'est-à-dire pouvoir être joint au texte proposé lors de son envoi en vue de la 
présentation en plénière. M. N. Morel / Il est judicieux que les amendements soient discutés 
au préalable en commission. 

 
Le premier chiffre de cette numérotation très provisoire représente le numéro de la 
commission, le second le numéro du groupe de travail et le troisième le numéro de l'article lui-
même. 
 
Art. 2.2.1 
La question de la nécessité de cet article se pose. La première phrase est un élément nouveau 
par rapport au contenu de la Constitution actuelle. M. Bouvier / Cet article permet au 
Parlement d'avoir un rôle éminent dans la décision. Mme Dufour / Il évite qu'un gouvernement 
fixe un impôt par décret. 
Compte tenu des avis exprimés de manière générale, cet article sera proposé. 
 
Art. 2.2.2 
M. Rebeaud / Le point 2 ne risque-t-il pas d'empêcher que l'on puisse agir rapidement (en 
réponse, l'art. 2.2.1 al.2). Le cadre général de l'endettement doit-il être examiné chaque année 
? M. Goël / Le gouvernement doit le présenter chaque année pour qu'il soit discuté par le 
Parlement. M. N. Morel / Quelles sont les conséquences si le Parlement n'approuve pas les 
comptes ou ne prend pas acte du cadre général ? Réponse : s'il n'approuve pas, il ne donne 
pas décharge au gouvernement. La prise d'acte n'a pas de conséquence. M. Leuba / Au départ, 
le Parlement devait décider du cadre général d'endettement mais comme il dépend des 
dépenses et des recettes qu'il vote, la définition du cadre a été attribuée au gouvernement. S'il 
n'y a pas de cadre, on risque de baisser les impôts sans regarder l'endettement. Mme Jaeger / 
Il est possible plus tard que l'endettement ne soit plus prioritaire. M. Rebeaud / Cet article peut 
donner à penser au citoyen que l'Etat est condamné à faire des dettes. M. N. Morel / On peut y 
ajouter les réserves. M. Bouvier / La dette n'est pas quelque chose de négatif, c'est un signe de 
bonne santé pour l'Etat. M. Bühlmann / Le fait qu'une collectivité publique soit endettée n'est 
pas mauvais en soi, c'est l'importance de l'endettement qui doit être analysé. M. Leuba / On 
peut ajouter "et sur la fortune". Par ailleurs se pose la question du moment de cette discussion 
(avec les comptes? le budget?) 
 
Art. 2.2.3 
M. Hunkeler / Le terme conjoncture est mal choisit. On désire que l'Etat ait une gestion 
anticyclique, il faudra préciser ce terme de conjoncture. M. N. Morel / Le terme "tâches" est 
ambigu car cela suggère que l'on sorte les tâches du cadre constitutionnel. M. Bouvier / 
Propose le terme de "prestation". M. Leuba / Le texte est assez clair, s'il dispose d'une bonne 
explication. La suite dépend de la vertu des élus. On parle ici de nouvelles tâches, par 
conséquent il n'y a pas de risque de confusion. Mme Dufour / Cet article peut empêcher une 
nouvelle tâche de voir le jour à cause des questions de financement. M. Hunkeler / Il faut faire 
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attention car cet article peut être paralysant. M. Leuba / Le Conseil d'Etat peut inclure ses 
tâches dans son budget ordinaire. 
 
Art. 2.2.4 
Pas de commentaires. 
 
Art. 2.2.5 
M. Bouvier / Si l'on mentionne l'égalité de traitement, il faut en déduire les conséquences. M. 
Rebeaud / Le terme capacité contributive recouvre la notion de progressivité de l'impôt. 
 
Art. 2.2.6 
Précision : la lettre c de la seconde version entre aussi dans le cadre de la première version. 
M. Goël / La lettre b de la seconde version couvre les taxes liées à des prestations particulières. 
M. N. Morel / On peut confondre, dans le point d de la première version, le sens du mot 
dégressif. Ici il couvre la notion de temps. M. Conod / Le point c de la seconde version est très 
large, il faut faire attention aux abus. M. Goël / Ces taxes doivent être neutres du point de vue 
fiscal.  
 
La seconde version est provisoirement retenue. 
 
Mme Dufour / Voulait supprimer la dernière phrase car elle est dangereuse pour les finances de 
l'Etat. 
 

8. Débat sur le projet du groupe 3 "Tâches de l'Etat" 
Le résultat du questionnaire a été fourni aux commissaires. 
 
Discussion sur le préambule  
M. Bühlmann / La subsidiarité sera mentionnée ici. M. Leuba / L'alinéa 2 relève de la CT3 et 
non du texte sur les tâches de l'Etat. M. Bühlmann / L'alinéa 3 garde la responsabilité finale 
d'une tâche à l'Etat bien qu'il puisse la déléguer. M. Bouvier / Cet article a pour rôle de contenir 
ce qui ne peut être mis ailleurs. 
 
Décision : la commission décide de s'occuper de la rédaction du préambule une fois les 
articles relatifs à ce sujet élaborés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Divers 
→ Prochaine séance : celle-ci sera consacrée au travail en groupe. 
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→ Plénum du 7.4. : les articles sur la fiscalité seront présentés. 
 
 
 
 
Annexes : 
− Compte-rendu de l'audition du professeur Aubert 
− Aide-mémoire du professeur Aubert 
− Documents concernant l'exposé sur la "Subsidiarité" de M. Rebeaud 
− Etat des articles du groupe 2 "Finances et fiscalité" après 1ère discussion 
− Méthode de discussion et de votes 
 

Lausanne, le 11.02.2000/SS 
 


