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Séance du Vendredi 5 mai 2000 de 9h30 à 17h30, BFSH1, Salle 306 
Présidence de séance Gérard Bühlmann 
Absent-e-s / excusé-e-s Journée : Mme E. Delay et M. S. Garelli 

Matin : Mme Y. Jaggi et M. R. Mages 
Procès-verbal Serge Segura 
Ordre du jour 1. Opérations administratives 

- Liste de présence 
- Adoption de l'ordre du jour 
- Adoption des procès-verbaux des 7.4. et 14.4. 

2. Courrier et Communications du président 
3. Informations éventuelles de la commission "Structure et coordination" 
4. 1er débat sur le projet du groupe 3 "Tâches de l'Etat" 
5. Divers (notamment suite des travaux) 

 

 
1. Opérations administratives 
→ Ordre du jour : pas de commentaire. 
→ Procès-verbal du 7.4. : pas de commentaire. Adopté à l'unanimité. 
→ Procès-verbal du 14.4. : pas de commentaire. Adopté à l'unanimité. 
 

2. Courrier et Communications du président 
→ Synthèse de la consultation de 1998 : ce document contient à son point 2 des articles qui 

touchent le travail de la CT2 directement. 
→ Document élaboré par L. Rebeaud : celui-ci a pris contact avec les présidents des 

commissions avec lesquelles la CT2 avait des intersections. Des propositions à ce sujet 
sont formulées dans le document. 

→ Lettre de l'APE : cette association fait une proposition d'article. Sera examinée lors du 
débat sur la formation. 

→ Séance du 28.4. réunissant les coprésidents de l'Assemblée et les présidents des CT 
ainsi que M. Ruey et son état-major  : la séance a porté sur un projet de message du 
Conseil d'Etat à la Constituante qui fait le point sur le traitement proposé de certains 
objets (initiative, motions ou projets du Conseil d'Etat). Ce texte, qui laisse la porte ouverte 
à une large interprétation a été qualifié par certains de "byzantin". Il a été rédigé à 
l'initiative de la CT6 qui est intervenue concernant la mise en place de certaines structures 
(MERITE notamment) sans attendre le résultat de nos travaux. La volonté d'une bonne 
circulation de l'information entre la Constituante et le Conseil d'Etata été relevée. Il est 
aussi nécessaire d'avoir une coordination avec le Grand Conseil. Celui-ci doit connaître les 
prises de position et projets de la Constituante; il doit savoir quels sont les objets en 
discussion. L'idée de base est que les initiatives ayant une forte portée constitutionnelle 
soient soumises au peuple le plus rapidement possible. En particulier : 

- l'initiative Vaud-Genève, 
- l'initiative pour un taux unique 
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Par contre d'autres initiativess sont moins directement liées à la Constitution, notamment: 
- "Sauver le pied du Jura" 
- "CIVIC" (le Conseil d'Etat désire la faire retirer compte tenu du contre-projet), 
- "Sauver Lutry" (devrait être retirée, un accord ayant été trouvé). 

→ Certaines motions doivent aussi être soumises le plus rapidement possible au Grand 
Conseil compte tenu de leur haut niveau constitutionnel. En ce qui concerne les projets 
sans incidence constitutionnelle directe, les choses peuvent suivre leur cours. Ceci en 
particulier pour la loi sur l'EERV. On trouve par contre une divergence d'avis sur le point de 
l'organisation territoriale (MERITE); les opinions divergent sur l'opportunité d'arrêter le 
processus. Dans son entier, la question de l'intersection des travaux de la Constituante 
avec ceux d'autres instances sera mise à l'ordre du jour du 7 juillet. 

→  
→ Séance de ce jour entre les coprésidents et les présidents des CTH: 
→ les points suivants ont été abordés: 

- publicité des débats : les CTH ne doivent pas tenir des conférences de presse 
avant le 7 juillet car une conférence officielle aura lieu. Mais les groupes locaux, 
thématiques ou politiques peuvent informer la population sur l'avancée des 
travaux, simplement aucun texte ne doit être présenté (lors d'une séance 
d'arrondissement par exemple). 

- séance du 7 juillet : celle-ci se dérouler en trois parties. La première sera 
administrative et aura lieu de 10h00 à 11h30. La seconde verra les CT établir des 
stands. Des panneaux décriront les points forts, les nouveautés ainsi que ce qui 
aura disparu. La presse ainsi que les autorités seront conviées. Ces panneaux 
seront réutilisés le 8 quand les stands seront à Lausanne même pour l'information 
à la population. Cette partie aura lieu de 11h30 à 15h30. La troisième sera 
probablement aussi administrative. Vraisemblablement il n'y aura pas de rapport 
des CTH. Le projet de table des matières sera aussi discuté le 7 juillet. 

- suite des travaux : jusqu'en décembre 2000, l'objectif sera de se mettre d'accord 
sur un avant projet. Les deuxième et troisième lectures auront lieu en 2001 ainsi 
que la consultation. L'approbation de la Constitution devrait avoir lieu en 2002. 

→ Mise à disposition des panneaux : ceux-ci peuvent être normalement mis à disposition 
pour les arrondissements. Il faut prendre contact avec le secrétariat. 

→ Soirée du 7 juillet : Mmes Jaeger, Salamin et MM. Cohen-Dumani, Farron, Goël et Loi-
Zedda s'occupent de l'organisation de la soirée. 

→ Rapport de la commission : celui-ci devrait avoir la forme suivante : 
- cadre général : présentant les innovations, les suppressions, les points forts. Ceci 

sous forme d'un commentaire succinct. 
- la deuxième partie comprendra les textes et, juxtaposàes, les opinions 

minoritaires. Il n'y aura pas de commentaire article par article, l'idée étant de faire 
un commentaire général au début. 

- annexe : comprendra la partie technique : composition de la commission, 
auditions accomplies, technique de travail, date de réunion. 

 

3. Informations éventuelles de la commission "Structure et coordination" 
M. Cohen-Dumani / Il n'y a rien à présenter. Après discussion avec M. Recordon, président de la 
COSCO, deux dates supplémentaires vont être agendées. Chaque commission va devoir faire 
un travail de synthèse comme celui présenté par M. Rebeaud. 
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4. 1er débat sur le projet du groupe 3 "Tâches de l'Etat" 
 
Remarque préliminaire hors séance: Les articles ayant été renumérotés dans le projet qui a déjà été 
adressé en vue de la séance du 12.5. (fin du 1er débat), la numérotation est ici également adaptée 
pour correspondre à celle du document précité. 
 
Président / Les textes proposés sont un catalogue d'idées. En ce qui concerne les intersections 
le texte de M. Rebeaud nous renseigne. J'ai vérifié que tous ceux qui avaient fait part de leur 
avis et proposé des articles aient été écoutés. Il manque en l'occurrence un article sur la 
médiation. 
 

Art. 2.3.1 
Texte de l'article 
Alinéa 1 
→ Texte : M. Goël / Le texte est difficile à lire, compliqué. La première ligne est mauvaise. M. 

Bouvier / On peut retravailler. M. Cohen-Dumani / Propose : "dans les limites de ses 
compétences"; de supprimer "qui en découlent"; d'ajouter "dans la mesure de ses moyens". 
Mme Jaeger / Propose de reprendre le texte du projet jaune. M. N. Morel / Les articles 2.3.2 
à 2.3.15 sont une liste de tâches. Il faut le mot tâche pour introduire. M. Farron / Dans quel 
sens faut-il prendre "dans la mesure de ses moyens " ? C'est l'Etat, la population qui décide 
de ses moyens. M. Hunkeler / Ces termes sont très rhétoriques. C'est critiquable car l'Etat 
risque de se réfugier derrière ces mots pour ne pas accomplir une tâche. M. Bouvier / La 
politique doit être l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Je suis opposé à un tel 
ajout.  M. Leuba / J'espère que personne ne crois que l'Etat va assumer 100% du bien-être, 
etc. des gens. Ceci est un but. M. Goël / L'usage du terme "visant" montre que c'est un but. 
Il n'y a pas d'assurance complète. M. Bouvier / Les termes "dans la mesure de ses moyens" 
limitent la responsabilité de l'Etat. Mme Dufour / Si on ajoute ces termes, le verbe doit alors 
être "assurant" et non plus "visant". 

→ Service public : M. Bouvier / La mention du service public est indispensable. M. Alain 
Gonthiers a fait une proposition sur le statut de la fonction publique, le bureau de la 
Constituante s'est-il attelé à celle-ci ? M. Leuba / Les buts de l'Etat appartiennent à la CT1, 
l'égalité des chances à la CT3. Ce qu'il faut faire ressortir ici c'est que l'Etat exerce dans 
l'esprit du service public et que la délégation est possible. M. N. Morel / Un troisième 
élément est important : les critères de l'action de l'Etat (qui entrent dans l'alinéa 3. M. 
Bouvier / Mentionner le simple "esprit du service public" est insuffisant. L'Etat assure le 
service public. C'est une fonction qu'il assume, c'est une garantie. L'Etat doit avoir une 
priorité et ensuite seulement s'il ne peut accomplir la tâche, la délégation doit être utilisée. 
Le service public est une tâche de l'Etat. 

→ Personnel du service public : M. Bouvier / Propose d'introduire ceci : "Il désigne à cet effet 
les personnels de la fonction publique. La loi fixe les conditions de nomination et de 
révocation de ces personnels." Mme Jaeger / Une nouvelle loi est en discussion. Cette 
réforme a été acceptée par une majorité du personnel. Le projet élimine la nomination des 
fonctionnaires, la relation est régie par un contrat de droit privé. La Constitution doit rester 
générale. M. C.-L. Morel / Cet objet est déjà étudié à un autre niveau. M. Leuba / Ce sujet 
n'appartient pas à notre commission, il relève de la CT5 car c'est un moyen et non une 
tâche. On peut attirer l'attention de la CT5 sur ce sujet. M. Bouvier / Les finances sont aussi 
un moyen. On peut se donner le moyen que l'on désire. La consultation mentionnée par 
Mme Jaeger a été détruite, elle est donc nulle et non avenue. Le Grand Conseil va débattre 
d'une loi, mais celle-ci nécessite une révision de la Constitution actuelle. Est-ce la 
Constitution qui prime la loi ou l'inverse ? Les instances syndicales vont demander un 
moratoire sur ce sujet tant que la Constituante ne l'aura pas examiné. Président / La 
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volonté du Conseil d'Etat est très claire, il veut soumettre la question du statut des 
fonctionnaires cette année au Grand Conseil. 

→ Service parapublic : M. Farron / Les conditions les plus précaires sont dans le parapublic, il 
faudrait aussi que la CT5 l'examine. 

Alinéa 2 
→ Reconnaissance : M. Leuba / Qu'est-ce qu'une institution reconnue ? Je propose la 

suppression de "reconnues". Mme Jaeger / Ce terme exprime une certaine prudence. Il y a 
toutes sortes d'institutions qui existent et certaines peuvent ne pas être crédibles. On 
voulait éviter la possibilité d'une délégation à une telle institution. M. Bouvier / Qui est l'Etat 
par rapport aux institutions ? La notion d'utilité publique et de reconnaissance sont 
quelque chose qu'il faudrait admettre. M. Leuba / Il ne faut pas enfermer la délégation dans 
des limites. M. Reymond / s'il y a délégation, l'Etat va faire des liens dont on peut s'arrêter 
au mot "déléguées". 

Alinéa 3 
→ Portée de l'article : Président / Cet alinéa énonce des principes. 
→ Texte : M. Bouvier / Propose de remplacer "populations concernées" par "milieux 

intéressés". M. Farron / Je préfère "populations" car le terme milieu a une mauvaise 
connotation. M. Conod / Propose "consulte" au lieu de "prend en compte". M. Reymond / Il 
s'agit de prendre connaissance, je propose "prend connaissance". M. Leuba / C'est au 
groupe de travail de trouver une bonne formulation. M. N. Morel / En ce qui concerne la 
troisième phrase, non seulement l'Etat veille à ce que ces critères soient respectés mais il 
veille aussi à ce que les autres le fassent. M. Leuba / Il faudrait alors le mentionner dans la 
liste des tâches et non ici. La quatrième phrase est trop restrictive, il faudrait parler de 
collectivités voisines. M. Farron / Dans cette dernière phrase, le terme "assure" est trop 
arrogant. M. Leuba / Au contraire. Ici on assure que l'on est en concordance avec ce que 
font les autres. 

→ Premier élément : M. Goël / Comment prendre cette affirmation par rapport aux petits 
hôpitaux, qui font l'objet actuellement d'une initiative. L'Etat a une mission d'intérêt 
général, de planification. M. N. Morel / L'Etat doit tenir compte de l'avis, mais pas 
forcément le suivre aveuglément. 

Commentaire 
Pas de commentaire. 
 
Suivi  
Alinéa 1 : la CT2 propose à la CT5 de se saisir du problème du statut de la fonction publique 
et parapublique. La majorité de la commission est favorable à ce que seul le service public 
soit mentionné sans plus de détail. Les mots "qui en découlent" sont supprimés. La majorité 
de la commission est opposée à l'ajout de "dans la mesure de ses moyens" à la fin du 
premier alinéa. 
Alinéa 2 : la phrase s'arrête au terme "déléguées". La fin de la phrase est supprimée. 
Alinéa 3 : la première phrase est modifiée dans le sens de l'ajout des mots "et milieux" 
après "populations". Les termes "veille au respect" sont supprimés dans la troisième 
phrase. Le terme "territoires" est remplacé par "collectivités" dans la dernière phrase. La 
seconde phrase sur le principe de subsidiarité n'a pas été discuté compte tenu de l'absence 
de M. Rebeaud. 
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Art. 2.3.2 

Texte de l'article 
Alinéa 1 
→ Texte : M. Leuba / La Constitution fédérale a trouvé le terme de "dignité humaine". C'est un 

standard minimum. Il faudrait l'insérer ici. Le mot "besoins" est-il justifié à la lettre a ? Je 
souhaite que le groupe reprenne ce point. M. Farron / Propose : "précarité". 

Alinéa 2 
→ Sujet de l'alinéa : Président / On mélange ici certaines choses. Ce qui est important 

comme tâche c'est la réinsertion et la lutte contre l'exclusion. On pourrait avoir un article 
différent sur la réinsertion. Propose : "L'Etat s'engage dans la prévention contre l'exclusion 
professionnelle et sociale et pour la réinsertion notamment par : a) l'orientation scolaire et 
professionnelle b) le soutien à la formation permanent et continue c) l'octroi de bourses 
d'étude et d'apprentissage d) la certification de compétences professionnelles. 

→ Rapport avec l'alinéa 1 : Mme Henchoz / La deuxième phrase sur le revenu n'est-elle pas 
complémentaire à la première. C'est compris dans la dignité. 

→ Argumentation : M. Conod / En faveur de la suppression de la phrase. L'Etat ne doit pas 
garantir un revenu de remplacement. M. Farron / Il y est obligé par la législation fédérale. 
Le non-remboursement est là pour éviter les effets pervers. M. Goël / Cela correspond au 
RMR. M. Conod / Ici c'est lié à une réinsertion. Le revenu doit y être lié. M. Goël / On doit 
tenir compte de l'unité familiale. Une personne peut-elle demander ce revenu si son 
conjoint travaille par exemple ? M. Leuba / Lors de l'audition de M. Cornut, ce qui ressortait 
c'est que l'Etat devait verser un revenu lié à la réinsertion. On ne retrouve plus ici cette 
contre-prestation. Président / On pourrait l'indiquer avec une référence à la loi. M. Rochat / 
On pourrait insérer un article semblable à l'art. 15 Cst. féd. Ceci à côté du revenu de 
réinsertion. Mme Jaeger / L'aide doit être momentanée. Ce ne peut être un revenu. M. 
Hunkeler / On peut ajouter l'obligation de réinsertion. M. Bouvier / La réinsertion n'est pas 
forcément liée à une contre-prestation de travail. Certaines personnes sont non 
réinsérables, où sont-elles prises en charge ? Réponse / Dans l'aide sociale. Mme Salamin / 
On veut actuellement rassembler réinsertion (RMR) et aide sociale. La réinsertion est 
suffisamment claire, il n'y a pas besoin de préciser plus loin. M. Farron / On voulait éviter la 
contre-prestation de travail car celle-ci empêche la formation. 

→ Texte : M. Hunkeler / Propose de supprimer le terme "exclusion" car celui-ci a une 
connotation négative. M. Reymond / On pourrait s'arrêter après "non-remboursable". 

→ Remboursabilité : Mme Jaeger / Une nouvelle loi est étudiée pour réunir RMR et aide 
sociale. Une des propositions du rapport est que les deux soient non remboursables mais à 
certaines conditions. M. Winteregg / On peut laisser que l'aide est non remboursable en 
principe. On serait alors en avance. M. Leuba / Si c'est un revenu de réinsertion, il y a une 
contre-prestation. Alors ce n'est pas remboursable, il n'y a même pas besoin de le préciser. 
En ce qui concerne l'aide sociale, il est vrai qu'il ne faut pas écraser les gens sous des 
dettes mais certaines personnes peuvent rembourser, par exemple suite à un héritage. M. 
Loi-Zedda / Le fait que ce soit non remboursable, n'est pas de rang constitutionnel. Mme 
Dufour / Il faut ajouter quelque chose sur le revenu dans la sécurité sociale. Mme Salamin / 
Il faut ajouter le non remboursable à la lettre b du 2.3.2. 

Commentaire 
Alinéa 2 
→ Remboursable : M. Conod / Il faut indiquer dans le commentaire comment le revenu de 

réinsertion et le fait qu'il soit remboursable ou non a été compris par la commission. 
Président / On indique dans le commentaire que ce revenu est non remboursable. M. Farron 
/ Il faut aussi indiquer qu'une personne n'a pas le handicap d'une lourde dette pour se 
réinsérer. 

→  
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Suivi 
Alinéa 1 : le groupe doit trouver une formulation pour inclure la "dignité humaine" dans le 
texte. Le groupe doit réexaminer le mot "besoins" dans la lettre a. 
Alinéa 2 : devient l'article 2.3.3 intitulé provisoirement "Exclusion et réinsertion" et créé 
avec le texte proposé par le Président. Le groupe de travail doit retravailler ce texte. La 
commission est favorable à un revenu de réinsertion. La simple mention du revenu de 
réinsertion est préférée à une proposition plus précise. 
 

Art. 2.3.4 

Texte de l'article 
Alinéa 1, lettre b 
→ Actualité du sujet : M. Leuba / N'est-ce pas un point très conjoncturel ? Dans vingt ans se 

sera peut-être différent. M. Reymond / On a un vieillissement de la population. Tout ce qui 
permet que les gens restent chez eux est quelque chose de bien. 

→ Texte : Mme Salamin / Propose : "favorise le maintien à domicile." M. Leuba / Cet élément 
devrait plutôt aller sous l'aide sociale. Mme Salamin / On entend ici la santé au sens large. 

Alinéa 1, lettre d 
→ Risque : Mme Rodel / Cet alinéa me fait très peur. On va actuellement vers une médecine à 

deux vitesses. J'aimerais laisser les termes "pour tous" mais est-ce constitutionnel ? Il y a 
une différence entre les hôpitaux et les cliniques, les délais d'admissions sont plus grands 
dans les premiers. M Leuba / Le terme "équitable" permet de donner accès à ce qu'il faut 
lorsqu'il le faut. M. Winteregg / Il y a un problème au niveau hospitalier. Selon les 
personnes et les moyens, les médicaments donnés sont différents. Président / Ceci est 
plutôt lié à l'âge qu'à l'argent. 

→ Texte : M. Leuba / Le texte est équilibré si on enlève les termes entre guillemets. 
Alinéa 2 
→ Texte : M. Goël / La phrase est mauvaise. Il existe peut-être un langage spécifique. M. 

Rebeaud / Le terme "organise" n'est-il pas trop fort et trop tutélaire ? 
→ Système hospitalier : M. Goël / Aujourd'hui ce système comprend d'autres choses, il faut 

plutôt parler de réseau de soins ou de réseau de santé. Mme Jaeger / On a déjà parlé du 
maintien à domicile. Je suis pour garder le texte proposé. M. Rebeaud / Il y a en effet 
d'autres choses, les termes "système de santé" recouvriraient tout. M. Leuba / L'article 19 
A-propos est intéressant. Il parle d'organiser et de coordonner le réseau autour du CHUV. 
Mme Salamin / On ne voulait pas centraliser autant que le projet A-propos. M. Hunkeler / Je 
suis opposé à la centralisation. Les termes "équipements sanitaires" utilisés dans le projet 
A-propos sont trop liés au matériel. Les termes "système de santé" sont plus larges, plus 
positifs, plus forts. 

→ Hôpital universitaire : Mme Dufour / Il faut inscrire que le canton a un hôpital universitaire. 
Il ne serait pas anodin de ne pas le mentionner. Mme Jaeger / On a dit que l'Université 
devait figurer dans la Constitution, l'hôpital universitaire est aussi une tâche importante. M. 
Rebeaud / On fait une Constitution pour le long terme. Plus tard, il pourrait y avoir d'autres 
solutions pour la formation des médecins. Il ne faut pas mentionner expressément le 
CHUV.M. Leuba / On peut faire deux phrases, une où l'Etat coordonne et organise un 
système de santé et l'autre ou il exploite un hôpital universitaire. M. Hunkeler / Cette 
mention est une insulte aux régions. Mme Dufour / Propose : "à travers entre autre un 
hôpital universitaire." M. Conod / Il y a d'autres exigences pour le CHUV, ce n'est pas une 
insulte aux régions. M. Farron / Il n'est pas nécessaire de mentionner le CHUV dans la 
Constitution. M. Reymond / Je suis partagé. Il est essentiel qu'une formation universitaire 
existe pour le canton. Il faut trouver une formulation qui ne ferme pas des portes 
d'évolution mais ne fasse pas disparaître le pôle de formation dans le canton. M. Cohen-
Dumani / La formation universitaire entre sous le point 2.3.15. M. N. Morel / Propose : 



 
Procès-verbal 14/2 «Rôle, tâches de l’Etat, 
finances» Page 7/7 

 

 

Secrétariat  : place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 41 50, constituante@chancellerie.vd.ch 

 

"incluant un hôpital universitaire". M. Rebeaud / Il n'y a en effet pas de liaison trop étroite 
entre l'hôpital universitaire et le système de santé. Ce dernier fera place à des 
collaborations intercantonales qui ne seront pas centrées sur l'hôpital universitaire vaudois. 
M. Goël / On parle ici de promotion de la santé. Le "système de santé" répond aux besoins 
et à ce que l'on souhaite. La mention du CHUV n'est pas utile. Mme Dufour / Un hôpital 
universitaire a un rôle à jouer dans la promotion de la santé. 

→ Nouvelle lettre : Mme Salamin / Propose un point e) "favorise un enseignement 
universitaire sur la santé. Président / Attention car ceci ne concerne pas les communes or 
l'article parle d'une tâche du canton et des communes. 

Commentaire 
Alinéa 1, lettre d 
→ Régions : M. Rochat / La notion d'équité permet aussi l'accès aux soins dans les régions du 

canton. Ceci doit être spécifié dans le commentaire. Ceci ne veut pas dire de manière 
identique, mais selon l'équité. 

 
Suivi 
Alinéa 1, lettre b le texte est modifié, il devient "favorise le maintien à domicile." 
Alinéa 1, lettre d les termes "pour tous" et "qui s'appuient sur l'ensemble des techniques 
médicales reconnues et disponibles" sont supprimés. 
Alinéa 2 : la commission est défavorable à la mention expresse de l'hôpital universitaire. La 
dernière phrase devient : "L'Etat coordonne et organise le système de santé." 
 

Art. 2.3.5 
Texte de l'article 
Alinéa 1, première phrase 
→ Texte : M. Rebeaud / Il suffit de mentionner les "familles". Il faut supprimer "dans leur 

diversité". M. Goël / Il faut alors mettre au singulier. Opposé. M. Reymond / Il faut trouver 
une meilleure formulation pour montrer la forme et l'aspect transgénérationnel. 

→ Notion de famille : M. Hunkeler / Il faut reconnaître que la famille traditionnelle n'existe 
plus comme avant. Mme Salamin / La diversité a été mentionnée car nous avions beaucoup 
de situations différentes à l'esprit. Mme Rodel / On voulait mettre un commentaire pour 
bien expliquer la notion de famille. Mme Jordan / Il faut prendre en compte que la famille a 
évolué mais elle a un rôle fondamental. La mention de la diversité diminue ce rôle dans la 
société. M. N. Morel / Au contraire, on renforce car on intègre toutes les familles quel que 
soit leur type. Mme Martin / Leur rôle est d'entretenir les personnes dépendantes. 

Alinéa 1, lettre a 
→ Constitutionnalité : M. Leuba / (Valable pour les lettres a et b) Ces moyens doivent-ils 

figurer dans la Constitution ? Sauf erreur, on ne parle pas des allocations familiales dans la 
Constitution actuelle. Mme Martin / Ces deux éléments montrent que la famille est plus 
qu'une affaire privée; on montre que l'on participe. 

→ Solidarité : Mme Martin / Cette mention doit permettre l'accès au système d'allocation par 
tous. Mme Dufour / On visait une allocation pour tous les enfants quel que soit leur milieu, 
donc une caisse commune solidaire. Mme Bolinger / On n'a pas mentionné les enfants car 
ces allocations s'adressent à toutes personnes dépendantes. M. Farron / On peut avoir deux 
optiques, ou donner à tous ou à tous ceux qui en ont besoin. M. Rebeaud / Les familles 
doivent pouvoir continuer à entretenir les personnes à charge (âgées et enfants). M. Conod 
/ Une personne seule n'est pas une famille. a) vaut aussi pour les handicapés, s'ils vivent 
en famille. 

Alinéa 1, lettre b 
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→ Encadrement : M. Conod / Le mot encadrement me fait horreur. Mme Salamin / Cela 
recouvre l'accueil des enfants pour que les mères puissent aller travailler. Mme Bolinger / 
Cela recouvre aussi les associations sportives. 

→ Conditions appropriées : M. Conod / Propose de remplacer par "encourage". M. Leuba / Le 
terme "encourage" implique une aide financière mais elle n'est pas obligatoire. M. Loi-Zedda 
/ C'est un gros débat politique. Cet article tire une pelote de laine, le deuxième train de 
mesures ETACOM. Pour l'instant le Conseil d'Etat ne veut pas financer l'encadrement 
préscolaire. M. Rebeaud / Favorable à "encourage". Sinon on crée un devoir de l'Etat. Si on 
veut soutenir les familles plus prendre en charge les enfants dans un âge préscolaire, cela 
ne doit pas être pénalisant pour ceux qui ont une famille classique ou pour ceux qui 
pratiquent des modèles particuliers (job-sharing p. ex.). Mme Salamin / On assure aussi un 
enseignement universitaire, mais celui-ci n'est pas gratuit. M. Bouvier / L'école enfantine est 
gratuite et non-obligatoire. Le terme "assure" ne rend pas obligatoire les crèches. L'Etat 
peut étendre cet encadrement aux éléments parascolaires. M. Goël / La famille classique 
ne convient pas pour tous. Si les deux parents doivent travailler, ils doivent mettre leurs 
enfants à la crèche. M. Loi-Zedda / L'école enfantine n'est pas obligatoire, on parle 
d'ailleurs très régulièrement de la supprimer. 

Alinéa 2 
→ Enfance et jeunesse : M. N. Morel / Pourquoi mentionne-t-on les deux ? M. Loi-Zedda / Pour 

le chef du SPJ, il n'y a pas de redondance. 
Alinéa 3 
→ Assurance maternité : M. Conod / Propose de supprimer la deuxième phrase de l'alinéa. Au 

niveau cantonal cela pose des problèmes de financement et de cadre. Président / Il ne faut 
pas se substituer à un système social fédéral. Mme Rodel / Ce système n'est pas équitable 
pour la femme qui ne travaille pas. M. N. Morel / Si on supprime la deuxième phrase, il faut 
alors indiquer dans les dispositions transitoires qu'il y a un système palliatif tant que le 
système fédéral n'est pas en place. M. Leuba / On navigue ici entre matière fédérale et 
cantonale. Au niveau fédéral on a toujours parlé d'assurance et non de prise en charge. 
C'est d'abord l'affaire des parents de prendre en charge leur décision d'avoir un enfant. M. 
N. Morel / Propose "en l'absence d'assurance maternité au niveau fédéral, il met sur pied 
cette assurance." M. Rebeaud / Il y a des problèmes de faisabilité. Il faut attendre le 
résultat de l'étude en cours. C'est un sujet complexe au niveau du financement. 

→ Texte : Président / Propose "s'engage" au lieu de "veille". M. Rebeaud / Le terme de 
"s'engage" ne fait que donner un mandat aux élus fédéraux, "veille à" est plus fort. M. Cohen-
Dumani / Préfère "s'engage", c'est ouvert, peut être large. Ce terme est plus fort que "veille". 

Commentaire 
Alinéa 1, première phrase 
→ Notion de famille : Mme Jordan / La notion même de famille devrait être définie dans le 

commentaire, il n'y a alors plus besoin de mentionner la diversité. Mme Salamin / C'est 
dans le commentaire qu'il faut expliciter la diversité. M. Conod / Le commentaire doit 
préciser ce que sont "les familles". M. Farron / L'enjeu du commentaire est de dire que l'on 
tient compte des familles telles qu'elles sont. 

Alinéa 1, lettre b 
→ Encadrement : M. Cohen-Dumani / Il faut préciser ce que l'on entend par encadrement 

(accueil, garderies, clubs sportifs, etc.). 
 

Suivi 
Alinéa 1, première phrase : la commission est favorable au maintien de la mention des 
familles dans leur diversité. 
Alinéa 1, lettre a : le groupe doit reprendre le texte et le commentaire pour bien montrer que 
les familles doivent pouvoir s'occuper des gens dépendants. 
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Alinéa 1, lettre b : les termes "l'encadrement" sont remplacés par "la prise en charge", les 
termes "assurent les conditions appropriées" sont remplacés par "encouragent". 

Alinéa 3 : la deuxième phrase est supprimée. 
 

Art. 2.3.6 
Texte de l'article 
Alinéa 1 
→ Texte : M. Cohen-Dumani / Propose de retirer le mot "convenable" du titre et de remplacer 

"approprié" par convenable dans le texte. 
Alinéa 2 
→ Maintien : M. Cohen-Dumani / Des personnes âgées ne peuvent garder leur appartement à 

cause de la charge fiscale p. ex. et cela n'est pas normal. Mme Jaggi / Il faudrait une autre 
formulation. Propose "facilite l'accès à la propriété, et le maintien des propriétaires dans 
leur logement." M. N. Morel / Propose "facilite la propriété de leur logement." M. Rebeaud / 
Il faut débattre de l'idée. Il y a des gens qui acquièrent des logements trop grands et aussi 
des couples de personnes âgées qui se retrouvent avec des appartements trop grands. 
Mme Jaggi / Si on veut éviter les effets pervers, il faut le mentionner ailleurs, dans le droit à 
la propriété ou dans les dispositions fiscales. M. Goël / Certaines personnes ont des 
problèmes dû à la récente réévaluation. Mme Dufour / Il y a un parallèle entre les gens qui 
ont leur fortune dans leur logement et ceux qui l'ont à la banque. M. Leuba / Ce n'est pas 
de niveau constitutionnel, c'est au législateur de régler cela surtout au niveau du revenu 
locatif. On peut faire une indication dans le commentaire. 

Alinéa 3 
→ Argumentation : M. Conod / Propose de supprimer. Cet alinéa fait double emploi avec le 

droit privé fédéral. Actuellement le Conseil d'Etat doit approuver un contrat-cadre qui 
deviendra du droit obligatoire. M. N. Morel / Cet alinéa n'a pas qu'une portée légale, il a 
aussi un aspect pédagogique. De nombreux aspects de la Constitution fédérale sont repris 
dans la Constitution cantonale, tant qu'il n'y a pas contradiction, il n'y a pas de problème. 
M. Conod / Il y a une différence, on peut faire valoir les droits fondamentaux. M. Leuba / Le 
contrat-cadre repose sur le droit fédéral. C'est un élément qui pourrait nous voir refuser la 
garantie fédérale. Les seules restrictions admissibles selon le TF sont les fédérales dans ce 
domaine. 

Commentaire 
Pas de commentaire. 
 
Suivi 
Alinéa 1 : le terme "convenable" est retiré du titre et le terme "approprié" est remplacé par 
"convenable" dans le texte. 
Alinéa 2 : des explications seront données dans le commentaire. De plus le groupe fiscalité 
doit examiner la question et la CT6 est informée de cette question. 

Alinéa 3 : cet alinéa est supprimé. 
 

Art. 2.3.7 
Texte de l'article 
→ Argumentation : Président / M. Rebeaud propose de le supprimer. M. Cohen-Dumani / C'est 

une tâche de l'Etat d'assurer une justice indépendante. M. Rebeaud / La CT5 décrira les 
tâches de la justice, parmi elles il y a l'autonomie et la diligence. M. Bouvier / Ces 
propositions seront aussi rayées peut-être par la CT5. M. Cohen-Dumani / C'est la COSCO 
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qui doit décider, elle dira qui est leader. Mme Jaggi / Cela concerne aussi la CT3. M. Leuba 
/ La justice doit être indépendante. Propose la suppression de ce qui vient après. 

Commentaire 
Pas de commentaire. 
 
Suivi : l'article est conservé jusqu'à ce que la COSCO décide où il doit se trouver. La phrase 
s'arrête à "indépendante". 
 

Art. 2.3.8 

Texte de l'article 
→ Proximité : M. Goël / La proximité est à la mode. Si une police est municipale, elle est alors 

automatiquement de proximité. Mme Salamin / Actuellement on veut enlever aux polices 
municipales une grande partie de leur pouvoir. On trouve ici important qu'elle garde ce 
pouvoir. M. Farron / La gendarmerie est de plus en plus centralisée. J'y suis opposé. Mme 
Jaggi / La sécurité de proximité est une technique. Ce n'est pas la même chose qu'une 
police locale. M. Goël / Cette matière n'est pas constitutionnelle. M. Bouvier / Il faudrait 
préciser "des personnes et des biens." 

→ But – moyens : M. Leuba / Il faut s'arrêter après sécurité. Ce n'est plus un but après mais 
un moyen et ceux-ci sont multiples. Mme Salamin / Les mesures préventives sont 
importantes car la police n'est pas seulement répressive. M. N. Morel / Il est intéressant de 
mettre les moyens, c'est réducteur de ne parler que de prévention, mais cela montre que 
l'on s'en préoccupe. 

→ Force publique : M. Leuba / Il n'y a pas dans les articles proposés quelque chose de 
semblable à l'art. 61 Cst. actuelle. Il faut déterminer qui est compétent pour engager les 
forces du canton pour l'ordre public. 

Commentaire 
Pas de commentaire. 
 
Suivi : les termes "et de proximité" et "des mesures préventives" sont supprimés. Les 
termes "des personnes et des biens" sont ajoutés après "sécurité". La liste des moyens est 
énoncée dans le commentaire. MM. Leuba et Cohen-Dumani élaborent un projet concernant 
l'engagement des troupes. 
 

Art. 2.3.8 ancien (Protection des consommateurs) 
Texte de l'article 
→ Argumentation : M. Conod / Il faut supprimer cet article. Il fait retomber une responsabilité 

sur l'Etat, or celle-ci doit être aux entreprises. Président / Il y a des dispositions très claires 
au niveau fédéral. M. N. Morel / On ne peut pas faire confiance aux entreprises pour fournir 
une information neutre. C'est les associations de consommateurs aidées par l'Etat qui 
doivent le faire. Mme Jaggi / Le canton doit avoir un outil, une procédure de conciliation 
(art. 97 al. 3 Cst. féd. Il vaut mieux un seul outil que trop. 

Commentaire 
Pas de commentaire. 
 
Suivi : cet article est supprimé. 
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Art. 2.3.9 

Texte de l'article 
→ Commentaires généraux : M. Leuba / Comme cet article est musclé, il faut commencer par 

"dans le respect de la liberté économique." M. Rebeaud / Il faut changer le titre en mettant 
"Politique économique." M. Goël / L'Etat mène une politique économique mais l'article ne 
s'arrête pas là. Il n'y a pas d'atteinte à la liberté économique. 

Alinéa 1 
→ Texte : M. Cohen-Dumani / Propose "met en place" au lieu de "veille". 
→ Performance : M. Leuba / Je suis surpris par cette exigence. L'Etat a des pouvoirs limités 

dans l'économie. Il doit créer des conditions-cadres. Mme Salamin / Il faut des conditions-
cadres, mais il faut aussi un équilibre structurel et régional. 

→ Plein emploi : M. Leuba / Il est juste de le favoriser, mais il faut l'exprimer autrement. Il 
faut faire attention à éviter de réagir trop conjoncturellement. M. N. Morel / La mention sur 
la création de postes de travail vaut lorsqu'il y a un problème. Cela tient compte de l'aspect 
conjoncturel. Mme Jaeger / Il faut conserve la notion de plein emploi. M. Rebeaud / Si on a 
fixé le plein emploi comme objectif, il n'y a pas besoin de dire que l'on crée des places de 
travail. M. Bouvier / On voulait aide les PME pour alimenter le tissu social régional (alinéa 
3). M. C.-L. Morel / Il faut que des emplois soient créés, dans des PME ou ailleurs. M. 
Bouvier / Les PME lient les entreprises entre elles. Elles sont beaucoup plus proche de la 
population, cela permet d'avoir un équilibre de l'emploi. 

→ Politique économique : M. Rebeaud / La formulation est malheureuse. Il faut plutôt dire 
que l'Etat mène une politique économique et ensuite indiquer les buts qu'elle vise. M. 
Hunkeler / Si on fixe les buts, on peut éviter les détails. M. N. Morel / Les aides sont 
importantes, les moyens de la politique économique méritent de figurer dans le texte. M. 
Mages / Les conditions-cadres répondent au souci, la politique économique est dirigiste, ce 
n'est pas ce que l'on veut. M. Goël / Favorable à une politique économique, caractérisée par 
le plein emploi, un équilibre structurel et un aspect régional. M. Rochat / Les PME sont un 
des éléments principaux du canton. Il faut aussi un soutien aux nouvelles. M. Rebeaud / La 
santé du pays est bien mieux assurée par les PME. Actuellement le département se dirige 
aussi vers une politique interventionniste (soutien aux PME, politique de plein emploi, 
élément régional). 

Alinéa 2 
→ Rôle : M. N. Morel / On touche ici à la prospection. Les fonctions de cet observatoire 

peuvent être reprises par le Conseil de l'Avenir. M. Goël / Cet observatoire n'a rien à voir 
avec le Conseil, il s'agit d'un observatoire économique et de l'emploi. C'est un outil plus 
concret. M. Farron / C'est un élément technique avec des compétences précises. M. N. Morel 
/ Les fonctions peuvent être différentes mais elles peuvent se rejoindre en partie. Il faut 
mettre un accent pour que ces données soient collectées. Le Conseil a besoin de ces 
données. Mme Jaeger / La nouvelle loi sur l'économie introduit des commissions 
consultatives qui réunissent des experts. Celles-ci n'ont qu'un rôle consultatif. M. Hunkeler / 
L'Etat va faire une politique économique sur la base d'informations précises. 

Alinéa 3 
→ Création d'emplois : M. Cohen-Dumani / Le fait de mentionner une "aide" dit 

obligatoirement créer des emplois. Président / Une aide peut aussi permettre d'éviter de 
perdre des emplois. M. Rebeaud / On a le plein emploi comme objectif à l'alinéa 1, il n'y a 
pas besoin de le remettre ici. C'est trop restrictif. M. N. Morel / On pourrait spécifier que 
c'est en basse conjoncture. M. Hunkeler / Favorable à supprimer ces derniers éléments. On 
doit pouvoir intervenir à différents moments. Mme Salamin / L'aide est confinée aux PME. 
Les grandes entreprises n'en reçoivent pas. M. Leuba / On risque des problèmes avec les 
concurrents compte tenu des aides aux PME. Il faut faire ces aides avec beaucoup de 
finesses. 
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Commentaire 
Pas ce commentaire 
 
Suivi 
Le groupe doit reprendre cet article. 
Alinéa 1 : celui-ci est modifié dans le sens de l'accomplissement par l'Etat d'une politique 
économique (voir article rédigé). 
Alinéa 2 : cet alinéa est supprimé. 
Alinéa 3 : la dernière partie de la phrase, après moyennes et supprimées. 
 

Art. 2.3.10 
Texte de l'article 
→ Agriculture : Président / Cela regroupe toutes ses branches. M. Leuba / Pourquoi 

performante ? M. C.-L. Morel / On voulait aussi que cette agriculture soit productrice. 
Commentaire 
Pas de commentaire. 
 
Suivi : cet article est adopté. 
 

Art. 2.3.11 

Texte de l'article 
Alinéa 1 
→ Valeurs de l'état de droit : M. Leuba / Quel est le rapport entre l'intégration et le respect 

des valeurs qui fondent l'état de droit ? Je propose de supprimer cette mention dans la 
deuxième phrase. M. Bouvier / On peut voir nos identités respectées et que l'autre pratique 
n'importe quoi. Propose l'inversion des deux parties de la phrase. M. Conod / Il est bien de 
rappeler le principe. Il faut mentionner le respect des valeurs.  

→ Respect des identités : M. Rebeaud / On fait une Constitution qui doit donner un cadre. 
L'intégration suppose le respect des identités. Propose "L'Etat facilite l'accueil et 
l'intégration." M. Bouvier / Il faut insister sur certains points sensibles. 

→ Texte : M. Cohen-Dumani / Propose de faire deux phrases et d'ajouter "des immigrés" dans 
la seconde. 

→ Accueil : M. Goël / L'accueil ne doit pas seulement être pour les touristes. M. Cohen-Dumani 
/ Il doit aussi être pour les requérants d'asiles mais il faut spécifier pour l'intégration. Mme 
Jaggi / Quid alors des étudiants étrangers ? Mme Martin / Il ne faut pas faire de catégories. 

Alinéa 2 
→ Droit fédéral : M. Leuba / Le canton ne peut rien faire au niveau de l'acquisition de la 

nationalité, c'est du droit fédéral. Propose la suppression. M. N. Morel / Il nous faut 
respecter le droit fédéral, mais on peut accélérer les choses en évitant les barrières 
administratives par exemple. On peut favoriser la procédure pour l'indigénat cantonal. M. 
Goël / Si on veut encourager à accélérer une procédure, ce n'est pas une matière 
constitutionnelle. M. Cohen-Dumani / La naturalisation est du droit fédéral. On ne peut agir 
qu'au niveau de la procédure. Propose "accélère". Ce que l'on veut ici c'est que si quelqu'un 
demande la nationalité, elle lui soit accordée d'office. M. Bouvier / L'art. 37 Cst. féd. énonce 
que quelqu'un peut obtenir la nationalité suisse s'il a le droit de cité cantonal. M. Conod / 
La loi fédérale donne des critères. M. Leuba / Aujourd'hui il faut douze ans de résidence en 
suisse (les années de l'adolescence comptant double) puis une démarche à Berne qui 
donne l'autorisation de demander la nationalité suisse. Ensuite on s'adresse à la commune 
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de son choix et si elle accepte, on peut demander l'indigénat cantonal. Ce qui est long c'est 
la procédure fédérale. M. Conod / Ce sujet n'est normalement pas constitutionnel mais il 
est sensible. 

→ Texte : M. Loi-Zedda / On ne peut laisser le mot "octroie" mais on peut utiliser par contre 
"facilite" ou "favorise". M. Rebeaud / On peut dire au canton qu'il doit faciliter l'accès à la 
nationalité. M. Conod / Propose "la procédure de naturalisation est rapide et gratuite. 

Commentaire 
Alinéa 1 
→ Respect des règles légales : M: Leuba / Le respect des règles légales doit figurer 

expressément dans le commentaire. 
Alinéa 2 
→ Procédure : M. Leuba / On peut indiquer dans le commentaire de l'alinéa 1 que la 

procédure de naturalisation est rapide et gratuite. 
 
Suivi 
Alinéa 1 : les deux propositions de la phrase sont inversées. Les deux phrases sont 
fusionnées en une. 
Alinéa 2 : l'alinéa est modifié dans le sens d'une indication que les procédures cantonales et 
communales de naturalisation sont rapides et gratuites. 
 

Art. 2.3.12 ancien (Protection des minorités) 
Texte de l'article 
→ Portée : M. Conod / Comme homme je suis favorable à cet article, mais quelle est sa 

portée ? Dans un Etat digne de ce nom, il n'y a pas besoin d'une telle référence. M. Farron / 
Si une minorité doit être protégée, il vaut mieux la spécifier telle quelle. M. Conod / 
Propose la suppression. En ce qui concerne la discrimination, on a un article fédéral. M. 
Bouvier / Les minorités sont un gros problème dans l'histoire. C'est un devoir de l'Etat de 
les reconnaître. C'est une préoccupation d'une Constituante moderne. M. Conod / On 
reconnaît la différence, mais souvent la minorité ne veut pas être différente. M. Goël / C'est 
une tâche telle que présentée ici et non un droit des minorités. M. Rebeaud / Si on veut 
mettre quelque chose dans les tâches, il faut indiquer ce que cela implique. M. Leuba / Le 
traitement des minorités découle de l'égalité de traitement. C'est à la CT3 de s'occuper de 
cela. 

→ Texte : M. N. Morel / Propose dans la deuxième phrase "à l'encontre des minorités." 
Commentaire 
Pas de commentaire. 
 
Suivi : cette question est du ressort de la CT3, l'article est mis en pied de liste. 
 

Art. 2.3.12 
Texte de l'article 
→ Commentaires de M. Rebeaud : M. Loi-Zedda / Je suis surpris par ces remarques. Le sous-

groupe a essayé d'avoir une cohérence. Il y a un consensus sur ces articles. Les 
commentaires faits ne doivent pas trop nous influencer. Il y a un consensus sur le fait que 
l'instruction publique revient en premier à l'Etat mais que l'on n'exclut pas le recours aux 
institutions privées. 

Alinéa 2 
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→ Laïcité : M. Leuba / Cette mention étonne. L'alinéa 3 mentionne la liberté de pensée. 
L'école doit pouvoir être fréquentée par tous. Le mot "laïc" donne un air bizarre. Propose la 
suppression. M. Farron / C'est une qualité de l'enseignement qui est visée. M. N. Morel / On 
veut plus qu'un enseignement respectant la liberté de pensée. Le contenant doit être laïc. 

Proposition de l'APE 
→ Texte : Mme Salamin / Propose "l'Etat assume solidairement avec les parents l'instruction 

des enfants et collabore à leur éducation." Mme Jaeger / Propose "elle favorise la 
participation active des parents." M. Conod / Propose la reprise de l'art. 3 de la loi scolaire. 
M. C.-L. Morel / Propose "l'Etat associe les parents aux décisions concernant la formation 
scolaire." 

→ Argumentation : Mme Dufour / La proposition de l'APE est trop large. M. Rebeaud / On 
implique trop les parents. On doit les associer mais il faut faire attention à ne pas les 
charger s'ils ne le peuvent pas. L'école ne doit pas pouvoir se défausser. M. Loi-Zedda / 
L'art. 3 de la loi scolaire dit que l'école seconde les parents. Beaucoup de lobbies disent 
que l'Etat doit venir en second. Mme Jordan / Il faut laisser aux professionnels leur travail. 
M. Farron / Instruction et éducation ne peuvent être séparés sans autre. M. Leuba / Pour 
l'instruction, c'est d'abord l'école avec un appui des parents et l'inverse pour l'éducation. 
Mme Bolinger / Le groupe a beaucoup parlé de l'implication des parents. Il a renoncé car ce 
n'est pas une matière constitutionnelle. M. Loi-Zedda / Certains milieux sont sinistrés. M. N. 
Morel / L'article de l'APE fait double emploi avec le préambule. M. Rebeaud / Opposé au 
droit de décision des parents au regard de la pédagogie. Les maîtres doivent être aussi 
libres que possible pour l'enseignement. M. Goël / Opposé à la mention de la façon de 
faire. Opposé à une codécision dans l'enseignement. 

Commentaire 
Pas de commentaire. 
 
Suivi : l'article 2.3.12 est adopté. L'examen de l'article de l'APE se poursuivra avec trois 
variantes possibles (voir texte rédigé). 
 

5. Divers 
→ Ordre des articles : ce point sera examiné à la fin du premier débat. 
→ Prochaine séance : celle-ci portera sur la fin du premier débat sur les Tâches et sur le 

premier débat sur les associations. 
 
Annexes : 
− Articles "Tâches de l'Etat" au 5.5.2000 

Lausanne, le 9 mai 2000/SS 
 


