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Séance du Vendredi 12 mai 2000 de 8h30 à 17h30, Collège propédeutique, salle 321 
Présidence de séance Gérard Bühlmann 
Absent-e-s / excusé-e-s Journée : Mmes et MM. M. Cohen-Dumani, E. Delay ; S. Garelli, 

M. Henchoz-Cottier, O. Jaeger, J.-F. Leuba – Matin : MM. D. Bouvier et 
P. Conod – Après-midi : MM. L. Rebeaud et P. Rochat-Malherbe 

Procès-verbal Francine Crettaz 
Ordre du jour 1. Opérations administratives 

– Liste de présence 
– Adoption de l'ordre du jour 
2. Courrier et communications du président 
3. Informations éventuelles de la commission "Structure et coordination" 
4. 1er débat sur le projet du groupe 1 "Associations" 
5. Fin du 1er débat sur le projet du groupe 3 "Tâches de l’Etat" 
6. Divers (notamment suite des travaux) 

 

 
1. Opérations administratives 
→ Ordre du jour : pas de commentaire. 

2. Courrier et Communications du président 
→ Groupe Eglises – Etat : une séance supplémentaire réunira Mmes et MM. M. Cohen-

Dumani, M. Henchoz-Cottier, O. Jaeger, J.-F. Leuba. Le commentaire sur les églises 
parviendra à M. S. Ségura le 14 mai au soir au plus tard. 

→ Intersections avec le travail des autres commissions : (1) La définition Etat (pouvoir 
central) / Canton (ensemble des autorités cantonales et communales) que donne la 
commission 1 ne correspond pas à celle donnée par la nôtre ; (2) beaucoup de notions 
traitées par notre commission le sont également par la 1 (devoir d’information, 
transparence, etc.) ou la 3 (cf. document distribué par le président ; en annexe pour les 
absents). L. Rebeaud / un tiers des intersections est facile à régler par un simple toilettage 
; notre commission doit veiller à ne pas introduire des droits fondamentaux dans les tâches 
de l’Etat ou le chapitre consacré aux églises.  

→ Séance du groupe « Finances et fiscalité » du 17 mai : à 7.40 h. au lieu de 7.30 h. Il 
faudrait qu’un constituant de Forum puisse y prendre part puisque Mme Dufour est 
excusée. 

3. Informations éventuelles de la commission "Structure et coordination" 
Le président remplace les délégués de la commission excusés pour la séance de ce jour. 

4. 1er débat sur le projet du groupe 1 « Associations » 
Mme Martin / Le mélange de versions différentes provient du fait qu’un petit nombre de constituants 
seulement a rédigé ces articles. Modification proposée par le groupe : le dernier alinéa de l’art. 2 
devient un article 3. Une nouvelle version du commentaire est mise à disposition des personnes 
intéressées. La commission décide que la taille des commentaires ne dépassera pas deux pages au 
maximum (cf. débat sur la question au point 6 de ce document). Les remarques sur ce texte 
parviendront à Mme Martin par e-mail. S’en occuperont tout particulièrement Mme Bolinger, M. 
Hunkeler, M. Rebeaud. 
Mme Martin / Les associations jouent un rôle important dans notre société et c’est le moment de le 
reconnaître. Les articles se présentent ainsi : le 1er décrit le rôle des associations, le 2e traite des 
relations Etat / associations qui va du soutien au partenariat, le 3e enfin traite du bénévolat et des 
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bénévoles et prévoit un soutien nécessaire pour leur formation et leur encadrement. Président / 
Propose d’écrire partout « Le Canton et les communes… » au lieu de l’Etat et les communes.  
 
Article 1 
→ Importance des associations : Président / Propose de remplacer « le rôle et l’importance » par 

« l’apport » au 1er alinéa. M. Rodel / Que veut dire importance des associations ? Mme Martin / 
Par le fait même qu’elles existent elles permettent aux gens de se sentir mieux. C’est cette 
existence même qui doit être reconnue. M. Rochat / Comment reconnaître l’importance avant 
qu’elles aient montré qu’elles étaient importantes ? Je préfère la formulation « … l’existence et le 
rôle des associations ». M. Farron / Ce qui est sous-entendu c’est que toute association, quelle 
qu’elle soit, apporte quelque chose à la société et est par conséquent digne de recevoir un certain 
soutien. M. Rebeaud / Il y a une gradation entre les trois paragraphes. Le 1er revient à dire qu’une 
association quelle qu’elle soit joue un rôle ; ceci n’implique pas une action de l’Etat ; le 2e degré 
est le soutien qui peut prendre plusieurs formes ; le 3e prévoit une relation plus étroite, 
contractuelle, qui permet à l’Etat de déléguer des tâches. Il ne faut pas laisser tomber le 1er article 
qui montre qu’une association joue un rôle dès qu’elle existe.  

→ Définition et reconnaissa nce des associations : M. Goël / Ce 1er article très général me semble 
une bonne formulation ; mais peut-on dire qu’il faut reconnaître une association dès qu’elle se 
crée ? Sur les milliers d’associations existantes, il y a beaucoup de bonnes choses très 
intéressantes, mais il peut y avoir aussi des groupes sans intérêts. En France, on parle des 
associations reconnues selon la Loi de 1911. Mme Martin / Ceci me paraît évident. La volonté est 
de reconnaître le phénomène associatif dans son ensemble, mais de tenir compte de la durée de 
vie des associations. Mme Jaggi / Cette question de définition des associations reste un problème 
majeur. On envisage d’inscrire dans la Constitution un type d’organisation dont on ne précise pas 
s’il est reconnu selon la forme juridique ou selon le type. Je parlerai plutôt de l’apport que de 
l’importance. Sans un cadre un tant soit peu défini ça ne va pas. Il y a des associations créées 
simplement pour toucher des subsides de la Loterie romande. Nous devons préciser. Mme Jordan 
/ D’accord avec Y. Jaggi ; ce qu’on veut dire par « importance », c’est celle du rôle des 
associations. Ce terme n’est pas très bon. Mme Dufour / Je ne veux pas voir ceci dans la 
Constitution, car il y a des associations comme celle des amis d’Hitler. Une association seule ne 
suffit pas. Il faut une forme juridique précise. M. Reymond / Préciser en disant « Dès lors que … » 
un certain nombre de conditions sont remplies. Je rappelle que l’Ordre du temple solaire était une 
association. M. C-L Morel / Le terme de « reconnaître » pose problème. M. Hunkeler / Une séance 
s’est déroulée avec la commission 4 pour se coordonner sur la question des associations dans le 
processus démocratique : il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas trier le bon grain de l’ivraie. La 
volonté est de reconnaître l’importance des associations. Ce qu’il faudrait pour le groupe de travail 
c’est un message clair : sommes-nous d’accord de reconnaître que les associations jouent un rôle 
quand elles travaillent pour le bien général ? Il faut  éviter d’énumérer des critères de 
reconnaissance. La reconnaissance formelle ne vient qu’avec le soutien financier. M. Rochat / 
Nous pourrions dire al. 1) L’état et les communes reconnaissent les associations ; al. 2) dès lors 
que les associations se constituent selon les articles 60 et ss. du Code civil, l’Etat peut… M. 
Farron / Si on regarde ce texte et ses effets pratiques, ceci ne vient qu’à l’article 2. Président / Ne 
devrions-nous pas parler plutôt de vie associative que d’associations ? Se rallient à la proposition 
du président, MM. Hunkeler, Farron, Rebeaud. M. Rebeaud / Il ne faut pas faille allusion à des 
articles de loi dans la Constitution.  

→ M. Rochat / Le terme reconnaître ne l’est pas dans son sens habituel. M. Rebeaud / On peut dire 
« Le Canton et les communes tiennent compte… ». Mme Jaggi /  « prennent en considération » 
est le vocabulaire officiel. M. Rebeaud / Je me rallie à l’avis autorisé et fédéral d’Yvette Jaggi. 

Suivi  
« vie associative »  remplace associations ;  
« l’importance du rôle »  remplace le rôle et l’importance ;  
« prennent en considération »  remplace reconnaissent ;  
soit le texte suivant : « Le Canton et les communes prennent en considération l’importance du 
rôle de la vie associative. » 
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Article 2 – Titre « Assurer aux associations un environnement adéquat » 
Alinéa 1 
→ Reconnaissance des associations : Mme Jaggi / Il faut absolument préciser ici qu’il s’agit des 

associations reconnues. Il n’est pas nécessaire de dire « matériel » après soutien. M. Goël / On 
utilise ici le vocable association sous l’angle juridique. Y a-t-il un autre terme ? M. Hunkeler / C’est 
un terme général qui ne comprend pas les fondations. Il faut éviter que la reconnaissance 
devienne tellement formelle qu’on ne puisse pas donner un coup de pouce sans trop se 
préoccuper des normes. M. Farron / Pas enthousiasmé par reconnaissance car la question des 
critères se posera. M. Rebeaud / La reconnaissance ne va-t-elle pas de soi dès qu’il s’agit d’une 
association ? Mme Jaggi / Pour toute demande de subvention, les statuts font partie du dossier. 
M. Rebeaud / Il y a deux degrés ; le fait qu’une association soit reconnue parce qu’elle a des 
statuts et la décision de l’autorité qui décrète que telle association a des buts intéressants et qu’en 
conséquence elle la soutient. M. Farron / Il faut préciser dans le commentaire qu’on ne souhaite 
pas que cette reconnaissance soit quelque chose de trop étroit. 

→ Fondations : M. C-L Morel / Le terme générique me pose problème ; il ne faut pas oublier les 
fondations. Mme Jaggi / Si on inclut les fondations, on ouvre à beaucoup de choses. Toutes les 
caisses de pensions sont des fondations. Il faut en rester à associations. M. Rochat / Rolex est 
une fondation. 

Suivi 
Suppression de « matériel » ; leur est remplacé par « aux associations reconnues » ; 
soit le texte suivant :  « Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs 
activités d’intérêt général. » 

Article 2, alinéa 2 
→ Contrats de partenariat : Mme Jaggi / On entend bien contrats de prestations. M. Rebeaud / Cette 

formulation est issue de la discussion avec Mme Collaud. Il s’agit d’un contrat résultant d’une 
négociation entre l’Etat et les associations. Le type de contrôle de l’Etat ne peut pas être aussi 
pointu que dans le cas d’un contrat de prestations. 

Suivi 
L’alinéa 2 est adopté sans modification, soit le texte suivant : « Ils peuvent déléguer des 
tâches dans le cadre de contrats de partenariat.» 

 
Article 3 – Titre « Bénévolat » 

→ Mme Martin / Propose une nouvelle version de l’article : remplacer « engagement » par « action 
bénévole » et  « formation » par « encadrement ». M. C-L Morel / Propose les trois termes 
suivants : engagement, formation et encadrement. M. Goël / D’accord avec l’action, mais pas 
avec l’encadrement. Les associations doivent effectuer leur travail elles-mêmes. Président / On 
pourrait parler du « bénévolat » plutôt que des « bénévoles ». Mme Jaggi / Si on met les trois 
termes, on pourrait aussi dire « L’Etat gère les associations ». Je serais tentée de défendre 
l’autonomie des associations. Ce que nous voulons, c’est un coup de pouce au professionnalisme 
des bénévoles. Aujourd’hui, on peut travailler de manière professionnelle en n’étant pas des 
professionnels. Il faut un soutien à la formation, mais en tout cas pas à l’engagement. Quant on 
forme les bénévoles, les professionnels qui les encadrent sont soutenus ou doublés dans leurs 
tâches naturelles. Si nous gardons cet alinéa, il faut en rester strictement à la formation. 
M. N. Morel / Il s’agit bien de l’encadrement par les associations elles-mêmes ; le terme « facilite » 
est assez clair. M. Farron / Il faut oublier le terme « encadrement » ; je propose « ils facilitent 
l’action et la formation des bénévoles ». Mme Dufour / Il faut supprimer cette phrase ; tout est 
compris dans « l’Etat accorde son soutien ». Mme Jaggi / Non, car la formation est au service de 
l’association elle-même. Mme Bolinger / Il faut maintenir l’encadrement, car il y a la notion de suivi 
qui est importante. Mme Martin / J’insiste sur l’action bénévole. Il faut aider les associations dans 
leur travail d’encadrement des bénévoles. M. Goël / Nous allons trop dans le détail ; pour une 
association l’essentiel est compris dans les articles 1 et 2. Au niveau constitutionnel ils pourraient 
suffire. C’est à la mode de dire qu’il faut sauver le bénévolat. M. Rebeaud / Il ne faut pas craindre 
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d’avoir une Constitution un peu datée. Je propose qu’on écrive « Ils facilitent le bénévolat et la 
formation des bénévoles ». 

Suivi 
L’article 3 est maintenu. 
Les termes « engagement » est supprimé ; celui d’« encadrement » n’est pas retenu ; 
le terme « formation » est maintenu; 
soit le texte suivant : « Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles. » 

5. Fin du 1er débat sur le projet du groupe 3 « Tâches de l’Etat » 
Préambule – notion de subsidiarité 

Texte 
→ Clarifications : M. Rebeaud / A la commission de structure et de coordination, il a été 

décidé de désigner la commission 2 pilote pour ce concept ; le terme sera utilisé à d’autres 
endroits de la Constitution. Il s’agirait, en préambule des articles de la commission 2, 
d’ajouter le texte « Selon le principe de subsidiarité, une tâche … ». La subsidiarité signifie 
en général qu’aussi longtemps qu’une tâche peut être exécutée à un niveau bas, il est 
préférable qu’elle s’exerce là plutôt qu’à un niveau supérieur. Au niveau européen 
l’expression « si et dans la mesure… » est utilisée.  

→ Importance de cette notion : Mme Salamin / Cette notion est très importante car elle 
clarifie tout le reste. Mme Dufour / Ce principe va à l’encontre de ce que fait EtaCom, qui se 
base sur le contraire du principe de subsidiarité. Président / Le débat n’est pas de savoir 
s’il faut stopper ou non les dispositions que prend l’Etat dans ce domaine. Je me sens libre 
comme constituant de proposer des choses qui vont à l’encontre de l’action de l’Etat. M. 
Rebeaud / Ce qui est dit c’est qu’il faut que les instances de décision et d’exécution soient 
au niveau le plus bas possible. Mais on tient aussi compte du critère d’efficacité qu’il 
reviendra au Grand Conseil d’apprécier.  

→ Quel traitement de la subsidiarité ? Personne ne s’oppose à ce que la commission traite 
de cette question. L. Rebeaud / propose un paragraphe supplémentaire pour traiter de ce 
point. M. Hunkeler / Plutôt dans le commentaire. M. Rebeaud / Il faut le définir dans la 
Constitution si on veut réaliser un travail propre. Mme et MM N. Morel, Goël et Salamin / 
D’accord avec L. Rebeaud. M. Mages / D’accord avec P. Hunkeler. M. Rebeaud / La 
définition européenne de la subsidiarité ne s’applique pas à la réalité vaudoise ; il est donc 
important de la définir dans le texte constitutionnel. 

→ Définition : M. N. Morel / Un des points fondamentaux du principe de subsidiarité est 
d’exécuter une tâche toujours au niveau optimal qui n’est pas nécessairement le niveau le 
plus bas. A mon sens, le plus important est le niveau optimal. Mme Martin / Je tique sur le 
terme efficacité qui est très économique ; la subsidiarité peut être très antisociale si on y 
ajoute pas la notion de qualité. M. Rochat / Les tâches de l’Etat doivent être exécutées pour 
la population et le plus proche possible des gens. Reconnaissons la capacité aux gens qui 
sont en contact direct avec leur prochain d’exécuter des tâches. M. Farron / La formulation 
proposée est très sévère ; « small is beautiful », mais small n’est plus si beautiful. Mme 
Salamin / Je préfèrerais le terme « de proximité ». Mme Jaggi / Le principe de subsidiarité 
s’applique verticalement et non horizontalement. Mme Salamin / Je retire. Mme Dufour / Il y 
a un problème quand on délègue ; ça peut très bien se faire dans 10 – 20 communes, mais 
dans les autres ?  

→ Délégation et subsidiarité : Président / Ceci pose le problème de fond entre délégation et 
subsidiarité. Il y a une autorité qui a la compétence de tout faire et qui délègue une partie 
à la Confédération et qui peut encore déléguer vers le bas. Je distingue mal la distinction 
entre cette délégation et la subsidiarité. M. Rebeaud / La compétence générale appartient 
au canton ; le principe de subsidiarité commande que le canton délègue aux communes 
« si et dans la mesure » où les tâches peuvent y être exécutées aussi bien. Ce principe 
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s’applique sous la forme de délégation de compétences aux communes et à d’autres 
instances comme les régions.  

→ Autonomie – Diversité / Optimal – Efficace – Bien : M. Rebeaud / C’est une spécificité 
habituelle de notre droit constitutionnel et que cet article aborde qui contraint l’autorité à 
se poser la question « est-ce j’applique ou non le principe de subsidiarité ? » Ce qui veut 
dire qu’à égalité de risques, on attribue la compétence à la commune. A mon avis, il doit y 
avoir un arbitrage entre une uniformisation qui tuerait l’égalité et le risque pris en 
admettant la diversité parce qu’on délégue à un niveau inférieur. Le débat de société est 
là : voulons-nous tuer l’autonomie communale ou prendre le risque d’une certaine 
diversité ? M. Goël  / Ce débat est difficile mais important. Je préfère optimal à efficace. L. 
Rebeaud y met un contenu idéologique. Je ne suis pas persuadé que « small est 
beautiful ». Demain sera-t-il comme aujourd’hui ? Nous sommes dans un flou pour juger de 
cette proposition. M. N. Morel / Le niveau optimal ne signifie pas pour moi efficacité. Je 
préfère le terme de « bien fait » ou autre. Pour moi, des critères politiques interviennent 
aussi dans ce terme. Il arrive qu’une tâche soit mal faite au niveau le plus bas ; il est plus 
important de bien la faire que de la mettre au niveau le plus bas. M. Hunkeler / La 
formulation va très loin. Ceci pose problème car des 385 communes, il n’y en a qu’une qui 
peut tout faire. Mme Salamin / Actuellement, il y a déjà des tâches qui sont déléguées à 
certaines communes et pas à d’autres. Il faut tenir compte d’autres critères, comme celui 
d’utilité au sein de la population, que nous devrions peut-être nommer. M. Rebeaud / 
J’aimerais inscrire une préférence pour le niveau le plus bas possible ; le « si et dans la 
mesure… » permet tous les cas de figure. Mme Jaggi / Il n’y a rien à redire à cette 
définition ; il ne faut pas remplacer « efficacité » par « bien », car ceci n’est pas 
objectivable. Quand on dit « si et dans la mesure… », on dit qu’il y a accomplissement de 
la tâche au niveau inférieur seulement s’il y a équipement. Renoncer à cette mention c’est 
s’exposer à la multiplication des « Police 2000 ». Président / Si on inscrit ceci dans la 
Constitution, il faudrait intervertir les alinéas 2 et 3. Veut-on dire le niveau « optimal » ou le 
niveau « le plus bas » ? M. Rebeaud / Efficacement est moins arbitraire que bien ; je 
balance entre les deux. Mme Dufour / Efficace est relativement précis ; bien est très 
subjectif. M. N. Morel / Je peux accepter le terme d’efficace si on précise ce qu’on entend 
par là et si on y inclut d’autres critères. M. Goël  / Ceci n’est pas suffisant ; il faudrait aussi 
l’équité, l’uniformité du traitement … Président / Il faudrait préciser ceci dans le 
commentaire ; il existe des normes qui définissent ce qu’il faut prendre en compte en 
terme d’efficacité. Mme Bolinger / Efficace montre qu’il y a une pesée d’intérêts. Mme 
Dufour / Efficace contient la notion d’équité. Mme Martin / Efficace, oui si le terme est 
défini. Faut-il ajouter un autre terme ? M. Rebeaud / Certaines lois commandent une 
pratique équitable et uniforme ; d’autres tolèrent une certaine inégalité en raison de la 
diversité des situations. Le besoin d’équité est inscrit dans toutes sortes de lois. Il ne faut 
pas polluer le critère de subsidiarité par d’autres choses. L’équité est une exigence qui doit 
être remplie par ailleurs. Mme Jaggi / Les principes d’équité et d’égalité – qui ne sont pas 
les mêmes – sont supérieurs à celui de subsidiarité qui s’applique à l’entier de l’Etat de 
droit. Dans le cas de la subsidiarité, seule la notion de l’efficacité est utile ; elle se mesure 
au rapport qu’elle avantage ; c’est une mesure connue, objective. Efficacité suffit 
amplement. Question : quand on parle de niveau inférieur, à quoi d’autres que les 
communes fait-on allusion ? Mme Dufour / Aux régions, aux agglomérations. M. Winteregg / 
J’ai l’impression qu’on est en train de constituer un Canton à plusieurs niveaux. 

Commentaire : Voir débat ci-dessus sur le terme efficacité. 
Suivi 

Le texte sera intégré dans le préambule ; dans le commentaire on définira 
l’efficacité. Les termes « de niveau inférieur » et « efficacement » sont préférés 
respectivement à « optimal » et « bien ». Le 3e paragraphe du projet devient le 2e ; le 
2e tiret de ce paragraphe est supprimé. Le 3e paragraphe traite de la délégation et 
inclut la subsidiarité. 
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I. Mission de protection et de prévention 
Art. 2.3.8. Sécurité et police 

Ajout au texte de l'article (proposé en fin de séance) 
→ Feu et incendie : M. Conod / Nous n’avons pas parlé de la lutte contre le feu et l’incendie. 

Ceci est tellement évident que nous avons oublié que c’était une tâche essentielle de l’Etat. 
Mme Dufour / Nous avons parlé de l’ECA dans le groupe finances et fiscalité. M. Conod / Si 
nous prévoyons cette tâche, c’est un argument qui permet de lutter contre la privatisation 
de l’ECA. Mme Salamin / Nous avons prévu la protection des personnes et des biens, ce 
qui inclut les incendies.  

Commentaire : — 
Suivi : Le groupe doit prévoir les incendies et les catastrophes. 
 

II. Mission de formation, recherche, culture et patrimoine 
Art. 2.3.12 – Enseignement  

Texte de l'article 
→ Rappel : Mme Salamin / La dernière fois nous étions presque tous d’accord avec la variante 

2. M. Rebeaud / L’alinéa 3 est superflu. La commission décide de ne pas ouvrir le débat sur 
cette question. 

Commentaire : — 
Suivi 

La variante 2 est retenue ; le terme « Ecole » est préféré à celui de « Etat ». L’alinéa 4 est 
maintenu. 

 
Art. 2.3.13 – But de l’enseignement 

Texte de l'article 
→ Sport: M. Winteregg / L’aspect sportif a été oublié dans cet article. Mme Dufour / Il est 

mentionné en clair dans l’article 2.3.17 dans l’idée de développement personnel. M. Loï 
Zedda / L’idée du sous-groupe avait été de dire qu’il y a une législation fédérale déjà 
puissante ; nous avons donc placé cette préoccupation au 2.3.17 avec la culture et les 
loisirs, afin d’assurer un équilibre entre ces notions. M. Winteregg / Ce qui est important 
c’est que le sport soit obligatoire à l’école. Mme Bolinger / Le sport scolaire est régi par le 
droit fédéral. Mme Dufour / Ceci n’est pas appliqué. M. Loï Zedda / Les trois périodes sont 
appliquées dans tous les cantons ; il y a des dérogations dès les 2e et 3e années de 
gymnase pour des raisons de disponibilité de locaux.  

→ Instruction civique : L. Rebeaud / On pourrait faire l’économie de l’instruction civique car 
la commission 5 prévoit à peu près la même chose. 

→ Enseignement pour qui ? M. Mages / Proposition de remplacer « favorisant » par « qui vise 
à permettre ». Mme. Rodel / …à chacun, est-ce trop large ? M. C.-L. Morel / Chacun c’est 
tout le monde. Il faut préciser que c’est l’enseignement de base. 

→ Ecole ou Etat : M. Loï Zedda / Je défends l’idée que c’est l’Etat. M. Rebeaud / N’y a-t-il pas 
contradiction entre le choix de l’Ecole au 2.3.12 et celui de l’Etat ici ? M. Loï Zedda / Nous 
avons voulu donner deux orientations ; une fois c’est l’Etat et une fois c’est l’entité qui 
délivre l’enseignement. L’enseignement public est gratuit, nous le voulons. 

Commentaire : — 
Suivi 

Ajout dans le titre : But de l’enseignement « de base ». 
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Art. 2.3.14 – Recherche et enseignement supérieur 

Texte de l'article 
→ Recherche: M. Loï Zedda / Recherche scientifique inclut toutes les connaissances. 
→ Université cantonale : M. Hunkeler / le « son » pose problème. M. Loï Zedda / Nous avons 

voulu consacrer le fait que le Canton a son enseignement universitaire à lui. M. Reymond / 
Je tiens au « son » pour que l’on dise qu’il reste un enseignement universitaire appartenant 
à ce Canton.  

Commentaire : — 
Suivi 

Aucune modification. 

 
Art. 2.3.15 – Formation des adultes 

Texte de l'article 
→ Formation permanente et/ou formation continue : M. N. Morel / Pour moi formation 

permanente et formation continue c’est la même chose. M. Loï Zedda / La formation 
continue s’inscrit dans la durée ; la formation permanente peut être ponctuelle. L. Rebeaud 
/ Ne peut-on pas faire l’économie de « continue ». M. Loï Zedda / La formation continue 
implique qu’il y a eu une formation de base. M. N. Morel / Les explications de Loï Zedda 
m’ont convaincu qu’il fallait garder les deux. Il ne faut pas modifier un article que pour des 
raisons d’esthétique. Mme Martin / Pour le commun des mortels, parlons de formation 
permanente. M. Farron / Les deux c’est mieux. 

→ Soutien de l’Etat : L. Rebeaud / Qu’est-ce qui se cache derrière l’expression « il veille à 
soutenir » ; pourquoi pas « il soutient » ? M. Loï Zedda / Si on dit « il soutient » ça signifie 
que c’est lui qui fait. Mme Dufour / Le groupe a renoncé à « il soutient » estimant que 
l’expression était trop forte.  M. Reymond / A partir du moment où on dit « des » 
formations, on peut dire « il soutient ». Mme Jaggi / Dès qu’on parle de soutien on évoque 
un appui financier ; on pourrait utiliser « il encourage », terme qui s’inscrirait dans la ligne 
de la nouvelle Constitution fédérale (art. 7, al. 2). Mme Salamin / « Il peut soutenir », ça ne 
va pas. M. Rodel / Je prends les deux :  « il encourage et peut soutenir ». M. Hunkeler / Je 
suis pour « il encourage », car c’est aussi le rôle des entreprises d’assurer la formation. M. 
Farron / Je préfère « soutient » car ça force l’Etat à faire quelque chose. M. Loï Zedda / 
L’avis du sous-groupe c’est qu’il fallait quelque chose de très incitatif. Nous voulions que 
l’Etat s’engage davantage que maintenant. L. Rebeaud / Je vote pour « il encourage », car 
dans l’autre cas nous risquons d’encourager des entreprises comme Nestlé à demander 
des soutiens de l’Etat pour la formation qu’elle organise. 

→ Les formations ou des formations ? L. Rebeaud / Si on dit « il encourage », il faut dire 
« des ». Mme Jaggi / Si on laisse « des », ça veut dire qu’on en décourage d’autres. M. Loï 
Zedda / Ne pas dire « les » c’est ouvrir la porte à tout. Mme Jaggi / Dire « les » c’est 
montrer qu’on encourage la démarche.  

Commentaire : — 
Suivi 

2e phrase : « Il encourage » remplace « il veille à soutenir » ; la formulation « les » 
formations remplace « des » formations. L’article 2.3.3. sera également modifié en 
conséquence : b) le soutien « aux formations » permanente et continue. 
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Art. 2.3.16 – Eseignement privé 

Texte de l'article 
→ Concurrence – monopole de l’Etat : M. Rebeaud / Cet article protège de manière assez 

forte le monopole de l’Etat sur l’école. Mon avis est qu’il faut permettre une ouverture pour 
les parents au choix de l’école ou de la pédagogie. J’aimerais qu’on s’oriente vers un 
modèle à la Bâloise afin que des approches pédagogiques comme Montessori ou Steiner 
soient accessibles à des parents qui n’en ont pas les moyens aujourd’hui. M. Goël / Je 
trouve cet article également très restrictif. M. Loï Zedda / Nous avons déjà eu ce débat dans 
le sous-groupe. Les personnes qui voulaient aller dans le sens de L. Rebeaud, comme Mme 
Jaeger, sont contentes de cette formulation. Il faut savoir que des écoles privées ne 
voudraient pas être soutenues par l’Etat. 

→ Possibilités de formation complémentaire et/ou alternative : M. Farron / C’est 
l’expression fondamentale qui permet le libre choix des parents ; nous avons voulu laisser 
la porte ouverte à d’autres solutions que celles proposées par l’Etat. M. N. Morel / Je 
propose des « possibilités de formations différentes à celles de l’Etat », ce qui recouvre le 
terme « alternatif ». Mme Salamin / Je propose « complémentaire ou alternative » ; il faut 
préciser dans le commentaire ce que nous voulons dire par « complémentaire », car il y 
avait des avis divergents sur cette question dans le groupe. P. Conod / Si nous disons que 
l’Ecole Steiner entre dans le cadre des formations complémentaires, nous ouvrons la porte 
à toute sorte d’autres écoles. Mme Dufour / Dans le groupe, nous avons parlé de formations 
complémentaires à l’Etat, c’est-à-dire la formation que l’Etat n’assure pas, par exemple 
des formations très pointues. Je ne suis pas sûre que l’Ecole Steiner entre dans cette 
approche. M. Rebeaud / Si c’est le cas, nous n’avons donc pas de libre choix quant à la 
pédagogie. Nous devrions être plus explicites. Il faut également voir ce que propose la 
commission 3 qui dira qu’il y a libre choix pédagogique. M. Loï Zedda / Je me refuse pour 
l’instant à inféoder notre travail à celui de la commission 3. Notre rôle c’est de concevoir le 
chapitre « rôle et tâches de l’Etat ». Président / En plénum nous pouvons proposer un 
article sur l’enseignement privé qui ne vas pas dans le sens de la commission 3. M. Farron 
/ L’enjeu est que l’école publique joue un rôle fondamental pour l’intégration sociale des 
élèves qui s’oppose à la notion néo-libérale du libre choix des parents. Ceci dit nous 
sommes conscients qu’il n’y a pas de système idéal. M. Mages / Il y a des élèves qui 
partent en privé à cause de difficultés et qui veulent revenir ensuite dans le public et l’Etat 
ne reconnaît pas leur formation. Ne pourrait-on pas plutôt dire qui  « complète » l’action de 
l’Etat. M. Hunkeler / Vu la sensibilité du sujet, il faut dire clairement ce que nous voulons. 
M. Reymond / Nous avons voulu offrir une possibilité ; à partir de là nous avons le 
sentiment que l’Etat pourra à son gré reconnaître ou non un certain nombre 
d’établissements. Dans quelques années le Grand Conseil pourrait admettre que les 
formations sont complémentaires dès lors qu’il y a pluralité pédagogique. M. Conod / 
L’avantage de la formulation proposée par L. Rebeaud c’est qu’elle offre plus de souplesse 
mais qu’elle ne donne aucun droit à l’individu. M. Rebeaud / Je ne veux pas faire du néo-
libéralisme vert ; ce que j’aimerais laisser ouvert, c’est la possibilité d’une évolution 
souple. Soutenir ne veut pas dire payer ; complémentaire ce n’est pas laisser la porte 
ouverte à l’Ecole Steiner ; or, il faut laisser la porte à des possibilités de formations 
concurrentes. M. Loï Zedda / C’est un choix de société que propose L. Rebeaud ; il ne faut 
pas sous-estimer cette approche. Il faut voir ce que ça a donné dans les pays qui 
connaissent ce système. Veut-on une école à l’Américaine ? M. Rebeaud / Mon exemple est 
celui du Canton de Bâle. 

Commentaire : Préciser le terme « complémentaire » (cf. discussion ci-dessus). 
Suivi 

L’article est accepté sans modification. Le terme « complémentaire » est précisé dans 
les commentaires. 
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Art. 2.3.17 – Jeunesse  

Texte de l'article 
→ Garderies : Mme Dufour / Une minorité voulait inscrire les garderies comme tâches de 

l’Etat. Président / Ceci concerne plutôt l’article 2.3.5 ; on en a déjà parlé lors de l’examen 
de cet article. 

→ Jeunes et/ou enfants : M. C.-L. Morel / Pourquoi « jeunes » dans le titre et « enfants » dans 
le texte ? M. Hunkeker / Le problème est le même à l’article 2.3.5.  

→ Besoins et/ou intérêts particuliers : M. Goël  / Est-il nécessaire de dire « … des besoins et 
des intérêts particuliers » ? M. Reymond / Certains intérêts ne sont pas toujours reconnus, 
la musique par exemple ; il est donc utile de préciser. M. Farron / La formulation n’est pas 
évidente, alors mettons ceci dans le commentaire. M. Mages / Quelles sont les idées 
derrière ceci ? Est-ce la possibilité de demander dans chaque commune les moyens de 
construire des stades, des salles de rock ? M. Loï Zedda / Certaines communes fournissent 
de gros efforts, d’autres rien. La volonté c’est de dire que le Canton et les communes 
« prennent en compte ». M. Farron / Nous pourrions dire « des besoins et des souhaits ». M. 
Reymond / « Intérêts particuliers » c’est plus que « souhaits » ; cette dernière expression a 
un côté virtuel. Il y a des intérêts et des besoins qui sont des facteurs d’intégration dans la 
vie sociale. Je suis persuadé qu’il y a des activités culturelles qui favorisent la vie sociale, 
au même titre qu’un match de foot ou de boxe. Mme Bolinger / En prévention, ceci joue 
également un rôle important.  

→ Etre attentif ou tenir compte : M. Mages / Toutes les communes n’ont pas les moyens de 
créer des stades ou autres. Ecrire « sont attentifs » est moins fort que « tiennent compte ».  

Commentaire : Préciser « intérêts particuliers ». 
Suivi 

Ajout après enfants : «et des jeunes ». Les expressions « tiennent compte » et « intérêts 
particuliers » sont maintenues. 
 

Art. 2.3.18 – Patrimoine et culture  

Texte de l'article 
→ 1er alinéa : M. Hunkeler / Je propose de supprimer « entretient », car cette notion est 

implicite ; je propose également de simplifier la 2e phrase en disant « ils en favorisent la 
connaissance, notamment par l’éducation, la formation, la recherche et l’information ». M. 
Conod / Vous avez dit ce matin que l’éducation était le rôle de la famille ; je propose donc 
de le supprimer. Mme Bolinger / A l’article 2.3.12, nous avons accepté la variante 2 ; alors 
pourquoi pas « Eduquons les enfants à apprécier leur patrimoine. » M. Rodel / On peut 
aussi éduquer des adultes à ces aspects.  

→  2e alinéa : M. Hunkeler / Je propose de supprimer « personnelle ». 
Commentaire : — 
Suivi 

1er alinéa – Le verbe « entretient » est supprimé. La 2e phrase est remplacée par « Il en 
favorise la connaissance, notamment par l’éducation, la formation, la recherche et 
l’information. » 2e alinéa – « personnelle » est supprimé. 
 

Art. 2.3.18 bis (création d’un article intitulé « Sports ») 

Texte de l'article 
→ Proposition : Mme Bolinger / J’ai réalisé que l’aspect sportif était ramené à une portion 

congrue. Tout ce qui concerne les sports devrait faire l’objet d’un article à part qui pourrait 
être le 2.3.19 avec la formulation suivante « Le Canton conduit une politique sportive à des 
fins de santé publique, d’éducation de la jeunesse, d’intégration sociale. En collaboration 
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avec les communes et la Confédération, il favorise la pratique du sport pour toutes les 
couches de la population. » M. Conod / Je trouve que ça fait un peu Allemagne de l’Est ; je 
trouve cet article très gênant. Mme Bolinger / C’est la suite logique du 2.3.18. Mme 
Salamin / Nous nous sommes basés sur cet article pour construire celui sur les sports. M. 
Conod / De quel droit l’Etat déciderait de soutenir tel sport ou tel autre ? La politique 
sportive est plutôt le fait des associations. Président / Je crois également que l’Etat ne doit 
pas poursuivre une politique sportive. Nous pourrions ajouter quelque chose au 2.3.4. Mme 
Jaggi / J’ai le sentiment que le terme de « couche de la population » c’est le siècle dernier. 
Nous pouvons nous référer à ce que les autres disent ou ne disent pas sur le sujet. Dans la 
Constitution fédérale il y a un article 68 consacré au sport et pas de « couche » ; l’avant-
projet officiel a inscrit l’article 16 ; les Neuchâtelois n’en parlent pas. Mme Salamin / Si, 
dans l’article général sur les tâches de l’Etat à l’article 5. Mme Bolinger / C’est un article 
vaste, car il englobe la problématique des clubs, des écoles, des personnes âgées, ainsi 
que toute la dimension du Canton de Vaud comme lieu d’accueil d’institutions consacrées 
au sport.  

→ Pourquoi un article sur la question ? M. Farron / J’aimerais comprendre les enjeux de 
l’article. Mme Bolinger / C’est l’accès possible pour des personnes aux salles de sport ; par 
ce biais, elles pourraient demander à pouvoir bénéficier des infrastructures scolaires. Ceci 
existe actuellement, mais à bien plaire. Mme Salamin / Des toxicomanes ont participé à la 
Patrouille des Glaciers ; il y a aussi l’aspect intégration. M. Conod / Il n’y a pas besoin d’un 
article constitutionnel pour faire cela. Si nous voulons un article, disons que le Canton et 
les communes encouragent la pratique du sport ; c’est suffisant. Aller plus loin, c’est du 
dirigisme. Mme Bolinger / L’Etat a bien reconnu l’importance du sport puisqu’il a 
transformé son Office des sports en service. M. N. Morel / Je peux me rallier à la 
formulation courte proposée, mais je trouve bien les buts poursuivis tels que présentés par 
A.-M. Bolinger. M. Farron / La variante courte me convient bien. J’aimerais bien que dans le 
commentaire, soit précisé le fait que l’Etat met à dispositions ses infrastructures. 
M. Hunkeler / Il ne faut pas trop répéter les choses ; il ne faut pas parler d’éducation 
puisque nous en parlons ailleurs. M. Loï Zedda / C’est vrai que les clubs sportifs jouent un 
rôle d’intégration ; mais faire une politique du sport, c’est entrer dans un nationalisme. Il 
faut un article souple, mais pas quelque chose de fort ; d’expérience, je sais que si nous 
donnons un appui trop marqué, les gens en charge du dossier pourraient devenir très 
vindicatifs  ; il faut éviter de créer une société dans la société. M. Conod / Ce n’est pas à 
l’Etat de dire si un sport est meilleur qu’un autre. 

Commentaire 
→ Le but de cet article sera précisé, notamment que la pratique du sport est encouragée à 

des fins de santé publique. Il en est de même concernant la mise à disposition des 
infrastructures par l’Etat. 

Suivi 
A la majorité la commission décide de créer un article avec le texte suivant « Le Canton 
et les communes favorisent la pratique du sport. » 
 

IV. Environnement 
Art. 2.3.19 – Environnement et ressources naturelles  

Texte de l'article 
→ 1er alinéa : M. N. Morel / « luttent contre » ou « combattent », les deux notions sont 

équivalentes pour moi. M. C.-L. Morel / C’est une notion pédagogique : je commencerais 
par la 2e phrase.  

→ 3e alinéa : Mme Dufour / La rédaction de la dernière phrase ne va pas. M. N. Morel / Dans la 
dernière phrase, ce qui est important c’est le mot « diversité ». Nous pourrions dire « la 
diversité de la faune, de la flore et du milieu naturel ». Mme Jaggi / Je dirais 
« biodiversité ». M. Goël  / Ce terme est-il compris ? Mme Jaggi / Pourquoi pas « biodiversité 
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végétale, animale » ? Mme Dufour / Pourquoi avoir parlé de diversité ? M. N. Morel / Ce qui 
nous intéresse, c’est de protéger la diversité ; c’est l’intérêt d’une faune, sa richesse. Mme 
Dufour / Donc vous abandonnez la chasse ? Mme Jaggi / N’y a-t-il pas, dans 
l’environnement naturel tel qu’indiqué au 1er alinéa, comme composante intrinsèque et 
inaliénable, la diversité ? M. Farron / Ici nous faisons de la rallonge ; nous pourrions faire un 
coup de ciseau sans douleur. Président / Ne pourrait-on pas introduire la diversité dans la 
1ère phrase ? M. Hunkeler / On protège d’abord les êtres humains et ensuite les autres 
espèces.  

→ Développement durable : M. N. Morel / Il manque dans ce chapitre « environnement » un 
article sur le développement durable. Cette adjonction pourrait être faite au début de cet 
article, soit la phrase « Le Canton et les communes veillent à faire respecter les critères du 
développement durable ». M. Conod / Cette phrase est dangereuse, dans la mesure où elle 
oblige l’Etat à intervenir dans des domaines plus précis. M. N. Morel / Les critères de 
développement durable sont relativement précis. Mon point de vue est que l’Etat doit 
intervenir. Président / la notion de développement durable figure dans le préambule. 

Commentaire : — 
Suivi 

1er alinéa : « luttent contre » est préféré à « combattent ». Les 2 phrases sont 
interverties. 2e alinéa : est placé à la fin. 3e alinéa : prend la place du 2e et devient « Ils 
protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels. » La commission 
est très partagée sur l’idée d’introduire la notion de développement durable. 
 

Art. 2.3.20 – Aménagement du territoire  
Texte de l'article 
→ 2e alinéa : M. Conod / Propose d’éliminer l’alinéa 3 et de faire une rocade entre b) et c). 

Mme Jaggi / Nous pourrions glisser d) entre les deux. Mme Dufour / Il y a un problème de 
construction de phrase au b) ; corriger « des paysages et des sites (…), ainsi que des cours 
d’eau ». M. Hunkeler / Dans la Constitution actuelle, il y a un phrase particulière traitant du 
Lavaux et de la Venoge ; ceci pose une question de principe : faut-il les jeter ou non ? faut-il 
un article « paysage » ? Si oui, ça veut dire que nous ne pouvons plus généraliser dans 
l’article sur l’aménagement du territoire. M. Conod / Le b) englobe aussi les cours d’eau ; à 
l’époque où les articles sur la Venoge et le Lavaux ont été introduits, ça répondait à un 
besoin évident. Aujourd’hui, il est possible de s’en passer ; il y a une loi fédérale sur la 
protection des eaux. M. Farron / Le groupe avait prévu d’évoquer le Lavaux et la Venoge 
dans le commentaire. On peut supprimer « cours d’eau ». M. Conod / Si on cible trop une 
prescription, on en perd les effets. J’ai gagné un recours sur la Venoge pour cette raison. 

→ 3e alinéa : M. Conod / Je propose la suppression de l’alinéa, car ce texte pourrait figurer 
pour tous les articles constitutionnels.  

Commentaire : évoquer la Venoge et le Lavaux. 
Suivi 

Alinéa 2 : b) « et les cours d’eau » est supprimé. L’ordre retenu est a) c) d) b). Alinéa 3 : 
supprimé. 

  
Art. 2.3.21 – Eau, énergie  

Texte de l'article 
→ 1er alinéa : M. Mages / Cet alinéa ne correspond pas à la réalité. Il y a un encouragement 

par l’Etat, mais il y a déjà des privés sur ce domaine. Nous devrions dire « Le Canton et les 
communes prennent les dispositions nécessaires pour que l’approvisionnement en eau et 
en énergie soit assuré. M. N. Morel / Le terme « assurer » ne veut pas dire que l’Etat fait ; il 
peut déléguer. M. Conod / Il y a un problème si c’est une entreprise qui fait, ce n’est pas 
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l’Etat qui assure. Président / L’Etat peut-il contraindre les entreprises à assurer un 
approvisionnement partout ? M. Mages / L’ouverture à la concurrence amènera des 
dealers ; l’Etat et les communes ne font rien. M. Hunkeler / Je propose « … veillent à ce que 
l’approvisionnement… soit assuré ». M. Goël  / Une commune accorde des concessions. Est-
ce que ceci subsistera dans le futur ? M. Mages / En ce qui nous concerne nous avons une 
concession jusqu’en 2033. M. N. Morel / Il y a d’autres sources d’énergie que l’électricité et 
le gaz. Mme Dufour / Il n’y a pas d’obligation d’assurer l’approvisionnement partout. 
Président / Nous n’avons pas dit que chacun doit être approvisionné. M. N. Morel / L’Etat 
assure l’approvisionnement, ça ne veut pas nécessairement dire qu’il doit tirer des fils ; il 
peut poser des panneaux solaires. Quelque chose manque dans cet article, car ce qui n’est 
pas distribué par le réseau n’y entre pas ; il faut donc préciser que l’article ne concerne 
que les énergies distribuées en réseau. M. Mages / La formulation telle que prévu montre 
que l’Etat doit s’assurer que soit mise à disposition une énergie quelle qu’elle soit.  

→ 2e alinéa : M. Mages / Je propose de le supprimer. M. N. Morel / Dans la Constitution 
actuelle, l’article 27 ter a été introduit il y a 15-20 ans ; à la base, il était antinucléaire et 
voulait un contrôle démocratique de tous les projets. Ensuite, on s’est rendu compte que 
ce n’était pas une bonne solution, car lorsqu’un projet se réalise ailleurs, les gens ne se 
sentent pas concernés. M. Loï Zedda / Il n’a pas été tenu compte du fait que le peuple avait 
voulu le référendum obligatoire ; nous devons y penser. M. Conod / A l’époque, ceci 
concernait le préavis cantonal, tandis qu’ici c’est une tâche confiée à l’Etat de collaborer à 
tous les efforts. Cet article est trop vaste. J’ai participé à plusieurs manifestations 
antinucléaires, je comprends bien les choses, mais je crois que cet article nous donne 
seulement bonne conscience. M. Goël  / La formulation proposée est effectivement un peu 
vaste ; supprimer l’alinéa sans faire allusion au problème nucléaire n’est pas satisfaisant. 
C’est un problème de fond important : regardons s’il y a un problème aujourd’hui et 
comment nous pouvons le résoudre. M. N. Morel / D’accord de ne pas utiliser le fait que le 
peuple voulait ceci, mais si on sait que le peuple veut une solution, nous allons quand 
même choisir ce que la majorité veut. J’estime que nous devons manifester la volonté du 
peuple de marquer une opposition. Cet article n’est ni très général, ni très vague. Le 
Canton de Genève s’est opposé à la continuation de Creys-Malville sur la base d’un tel 
article. M. Loï Zedda / Ce qui me gêne dans cet article, c’est la volonté d’éradication du 
nucléaire ; partout où le nucléaire est dangereux, d’autres solutions doivent être trouvées ; 
mais quand le nucléaire a des effets positifs, il faut l’autoriser. Nous devons éviter de 
diaboliser. Président / Le groupe pourrait proposer une nouvelle rédaction pour le 2e débat. 
M. C.-L.Morel / Quand les Vaudois se sont prononcés, c’était plutôt pour dire qu’ils ne 
voulaient pas construire de nouvelles centrales. Avec l’importation d’énergies, nous 
pourrions en avoir qui ait des origines nucléaires. M. Goël / F. Loï Zedda fait une confusion 
entre énergie nucléaire et les autres utilisations du nucléaire. Pour moi, cet article n’a pas 
une importance capitale. L’article 2.3.19 me paraît beaucoup plus important. M. Hunkeler / 
C’est vrai que le 2.3.19 contient déjà des éléments. Nous devons toutefois faire une 
allusion claire au nucléaire. Je propose de formuler ainsi « Ils s’engagent pour limiter ou 
supprimer le recours à l’énergie nucléaire ». Mme Dufour / Ajouter « de fission », par 
opposition à « de fusion ». M. N. Morel / Il faut savoir que la fusion est toujours repoussée 
dans la réalisation ; elle n’est pas une solution d’avenir, car il y a aussi des problèmes de 
déchets. M. Farron / Tous les débats sur cette question ont lieu au niveau fédéral. Je 
préfère que la population puisse donner son avis, car ça a plus de poids ; je propose donc 
de supprimer ce paragraphe. M. N. Morel / Si on considère le cas de Genève, le fait que le 
Canton ait eu le devoir de s’opposer au projet nucléaire a eu des effets positifs. Une même 
demande avait été adressée au Conseil d’Etat vaudois qui a refusé de prendre parti. M. 
Bouvier / Je propose le texte suivant « En s’associant aux recherches de solutions de 
rechange, ils collaborent aux efforts menés pour s’affranchir de l’énergie nucléaire. » M. Loï 
Zedda / Je propose « remplacer » plutôt que « s’affranchir ». 
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Commentaire : — 
Suivi 

Le groupe retravaille la proposition Bouvier, modifiée par la proposition Loï Zedda : « En 
s’associant aux recherches de solutions de rechange, ils collaborent aux efforts menés 
pour remplacer l’énergie nucléaire. » 
 

Art. 2.3.22 – Transports et communications  
Texte de l'article 
→ 1er alinéa : M. N. Morel / Le terme de télécommunications a été mis entre parenthèses, car 

au départ était prévu un article spécifique sur le sujet. Il est important d’avoir une politique 
dans le domaine ; c’est en bonne partie la Confédération qui la conduit, mais l’idée est de 
ne pas se couper de la possibilité d’y participer. M. Reymond / Quelles sont les 
compétences cantonales ? M. Hunkeler / C’est la question de la téléphonie mobile ; l’idée 
est d’assurer les conditions dans tout le Canton. Le Canton n'a aucune politique en la 
matière. M. Conod / C’est plus de l’aménagement du territoire qu’une politique des 
télécommunications. Mme Jaggi / Avec le type de rédaction de l’article, on se demande s’il 
s’agit des télécommunications avec les territoires voisins. Il faut écrire « d’entente avec les 
territoires voisins. » M. Goël  / Je propose « L’Etat élabore une politique … coordonnée avec 
celle des territoires voisins ». M. Bouvier / Dans le terme « communications » est inclus 
celui de « télécommunications ». Si on considère le 2e alinéa, on constate que 
communications n’est plus entendu que sous l’angle des transports. Mme Jaggi / La 
compétence est clairement du ressort fédéral. Le Département qui s’en occupe s’appelle 
« Transports, énergie et communications ». 

→ 2e alinéa : M. Conod / Quelle est la volonté de la commission quand elle parle de 
transports publics ? M. N. Morel / Il y a des lieux où il n’est pas rationnel de prévoir des 
transports publics vraiment performants. Par contre, dans certaines régions, notamment 
en ville, il est intéressant de mettre en place une politique de transports publics. Mme Jaggi 
/ Tout le monde parle de transports publics, ce qui veut dire transports en public et qui 
appartient au secteur public ; je propose de remplacer public par collectif et d’ajouter 
« spécifiquement dans les agglomérations ». M. Farron / L’intention est que ceci peut être 
stimulant pour les autorités ; par exemple dans la région d’où je viens les gens se mettent 
ensemble pour offrir des solutions. M. Hunkeler / Il ne faut pas préciser « dans les 
agglomérations » car c’est une intention générale. M. Conod / J’appuie la proposition d’Y. 
Jaggi. Que veut dire l’équipement ? Il faut préciser trafic motorisé et non motorisé. Or, 
l’Etat doit aussi tenir compte des régions décentralisées ; il faut trouver une formulation 
pour ceci. Président / Je propose « Il favorise… et il veille aux besoins des régions 
décentralisées. M. Bouvier / Non motorisé, est-ce que ce sont les piétons, les vélos, les 
trottinettes ? M. Goël  / Est-ce que ça a un sens de dire motorisé et non motorisé ? Président 
/ Nous pourrions dire « il tient compte des besoins de tous les usagers. » Mme Jaggi / 
Alors ça, ça facilite la politique ! M. Farron / « il tient compte des besoins du trafic, y 
compris motorisé ». M. Winteregg / J’ai cru comprendre que c’était une défense des 
piétons et vélos ; pourquoi ne pas dire : « il tient compte des besoins du trafic, en 
particulier non motorisé ». Mme Dufour / On peut enlever cet alinéa ; l’idée était-elle de 
tenir compte des régions décentralisées ? M. N. Morel / Non, c’est pour tenir compte du 
trafic non motorisé afin de rétablir un certain équilibre. Président / Je propose que le 
groupe reprenne ce texte. Mme Jaggi / « « il tient compte des besoins des usagers, 
notamment des non motorisés ». Président / Je propose de couper la phrase, selon l’idée 
de P. Conod, la partie qui concerne les régions décentralisées. M. Conod / En effet, il n’y a 
pas que les problèmes d’équipement. M. Bouvier / « il répond aux besoins… ». Président / 
C’est une autre idée, plus forte que celle qui est exprimée ici. 

Commentaire : — 
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Suivi 
Alinéa 1 : suppression du terme « télécommunications ». La formulation Goël est 
retenue :  « L’Etat élabore une politique des transports et communications coordonnée 
avec celle des territoires voisins. » Alinéa 2 : « collectif » remplace « public ». Alinéa 3 : 
la formulation "Il veille aux besoins …" est provisoirement retenue; la commission doit 
reprendre les alinéa 2 et 3. 
 

V. Mission de prospective 
Art. 2.3.23 – Conseil de l’avenir  

Texte de l'article 
→ Utilité du Conseil : M. Conod / Je ne vois par l’utilité de ce Conseil et propose de 

supprimer l’article. M. Loï Zedda / Un projet qui nous est cher à F. Crettaz et à moi, c’est le 
Parlement des jeunes. Comment recouper cette idée avec celle du Conseil de l’avenir ? Je 
comprends mal l’utilité de ce « machin ». Mme Jordan / Je ne comprends pas non plus. 
C’est une espèce d’œil qui surveille le Parlement. M. Conod / Cela pourrait marcher si on y 
mettait tous les anciens conseillers d’Etat. M. N. Morel / Ce n’est pas le but ; nous voulons 
un organe prospectif. Actuellement personne ne fait ça. Le Conseil d’Etat n’arrive pas 
toujours à s’entendre. Je ne suis pas très optimiste quant à la capacité du Gouvernement 
d’avoir une vue prospective. Il y a un ensemble de compétences qui doivent pouvoir être 
réunies. Le Conseil ne devrait pas être un gros machin, lourd, mais il devrait être 
suffisamment important pour pouvoir garder son indépendance. M. Hunkeler / Le problème 
posé est intéressant, la réponse donnée n’est pas satisfaisante. M. Reymond / Bonne idée, 
de même qu’en France il y a le Conseil économique et social. Les membres devraient être 
cooptés. Leur tâche est de dire ce qui peut arriver dans divers domaines. Ils devraient être 
sages et compétents. Un mode de désignation non démocratique est possible pour ceci. 
Mme Jaggi / Ce pourrait être un délégué au futur qui s’entoure de personnes qu’il estime 
compétente pour produire des rapports sur demande ; ce pourrait être la contrainte faite 
au Gouvernement de consacrer un chapitre sur les perspectives à long terme lorsqu’il 
présente un projet important, une sorte « les effets sur… ». M. C.-L. Morel / Je ne suis pas 
favorable à l’idée de séparer le travail au quotidien de la réflexion. J’aimerais plutôt que le 
Gouvernement ait la possibilité de réfléchir. M. N. Morel / Il faut se poser la question du 
mode d’élection. La proposition faite ici n’est pas satisfaisante. L’idée de cooptation n’est 
pas nécessairement mauvaise. M. Conod / La commission 5 a un projet d’un Gouvernement 
élu sur liste bloquée. Si le Conseil d’Etat est monocolore et si c’est lui qui désigne le 
Conseil de l’avenir, celui-ci n’a aucune crédibilité. Ou alors ce seront des généralistes qui 
ne seront pas d’accord entre eux. M. Bouvier / Il faut aller dans le sens de la création d’un 
Conseil de l’avenir autonome pour que s’y déroule un débat d’ordre politique et social avec 
le seul souci de réfléchir à l’avenir. Je ne fais aucune confiance au Conseil d’Etat de 
produire une réflexion. Nous manquons de prospective, mais je ne dis pas que les 
modalités prévues ici soient bonnes. M. Goël  / Malgré les cafouillages dans les services de 
l’administration, il y a lieu de penser à quelque chose d’autre ; il ne faut pas que ce soit 
une institution de plus. Je suis d’accord avec une cooptation. Ce Conseil de l’avenir aura la 
valeur qu’auront les personnes y seront. M. Conod / L’essence d’un Gouvernement c’est de 
prévoir. Nous concevons un palliatif parce que le Gouvernement ne fait pas son travail. M. 
Loï Zedda / « Le passé est un prologue ». Plus j’entends des explications, plus je pense que 
c’est un machin. Ne devrait-on pas avoir un article extrêmement court ? Ce qu’il faut c’est 
un lieu autre que le Gouvernement qui réfléchisse à l’avenir. Laissons aux autres la 
possibilité de réfléchir à sa forme. M. C.-L. Morel / Je ne vois pas l’interface entre ce 
Conseil et l’Exécutif ou le Législatif. Président / L’article est clair :  « il est consulté… ». M. 
Hunkeler / La mission prospective de l’Etat est bonne. Un Conseil de l’avenir est une 
réponse. Nous ne devons pas définir précisément ce qu’il doit être. Il faut confier ceci au 
Grand Conseil. Mme Dufour / Je ne sais pas si je suis pour ou contre. Si on n’inscrit que 
l’intention, ça me fait penser à celle qui figure depuis 50 ans dans la Constitution fédérale 
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sur l’assurance maternité. Président / Effectivement, si on ne laisse que la 1ère phrase ; 
mais si on y ajoute la 3e, on évite ce biais. M. N. Morel / L’interface ne doit pas se faire 
seulement avec le Conseil d’Etat ; il devrait aussi se réaliser avec la population dans son 
ensemble. Il est donc important de dire que ses rapports sont publiés et que le Conseil 
peut se saisir de lui-même de toute question relative à sa mission. M. Farron / N’y a-t-il pas 
un flou trop grand par rapport à sa mission ? J’imagine un organe qui sera noyé sous une 
somme de paperasse. M. N. Morel / Il ne serait concerné que par les projets importants, 5 
à 10 par an. S’il doit se prononcer sur tout, il gonflerait démesurément. M. Conod / Ses 
rapports sont publics : si vous avez dix sujets comme EtaCom, comment une commission 
pourrait-elle produire des rapports ? L’idée est juste, elle peut être intéressante, mais c’est 
un machin. Président / Nous pourrions laisser les phrases 1 et 3. M. Reymond / Ce Conseil 
de l’avenir poursuivrait l’expérience que nous vivons à la Constituante ; il ne faudrait pas 
lui donner un rôle par rapport au Conseil d’Etat ; il devrait pouvoir réfléchir librement. Ce 
que le pouvoir politique en fera, c’est autre chose. Nous devrions préciser la manière de le 
constituer et laisser la liberté à cet organe ensuite. M. Bouvier / Je rejoins l’idée de notre 
président : garder les phrases et 2 ; à la 3e préciser qu’il peut se saisir lui-même et que ses 
rapports sont publics ; pour le reste, il faut renvoyer à la loi. M. Reymond / Il faut dire 
comment ses membres sont nommés ou élus pour éviter qu’il soit un clone de l’un des 
pouvoirs.  

→ 1er alinéa : M. Farron / Remplacer suivre par évaluer ou autre. M. Hunkeler / Ajouter à la fin 
de la phrase … dans une perspective d’éthique sociale et de développement durable.  

→ 4e alinéa : M. Conod / A propos de l’élection par le Parlement, nous avons vu ce qui s’est 
passé en France avec le Conseil constitutionnel ou aux Etats-Unis avec la Cour suprême. Le 
Grand Conseil a de toute façon une connotation politique. Dans tous les cas, ça pose un 
problème. M. Reymond / Le Conseil constitutionnel en France peut être bien. Il faudrait 
savoir si on veut une élection purement démocratique ou une cooptation. Mme Dufour / On 
pourrait demander que le président soit élu par le Parlement et qu’il choisisse ensuite les 
membres. M. Conod / Quel est le membre de la commission qui a envie d’être nommé 
président pour se trouver sur une voie de garage ? Président / Je propose qu’on laisse ceci 
ouvert. M. N. Morel / Le problème doit être réexaminé. Nous avons voulu simplifier la 
proposition de Jean Martin, la compléter tout en donnant moins l’occasion de critiques. 
Président / Si l’article est maintenu, le mode d’élection doit être revu. M. C.-L. Morel : Je ne 
suis pas convaincu par le Conseil, mais convaincu par contre de la nécessité d’en discuter 
en plénière. M. Farron / Si nous avons un Parlement des jeunes, nous pourrions lui confier 
le vote de ce Conseil. 

Commentaire :. — 
Suivi 

1er alinéa – Fusion entre les deux premières phrases, soit « Le Conseil de l’avenir a pour 
mission d’évaluer … dans une perspective d’éthique sociale et de développement 
durable. »  2e alinéa – La commission est partagée sur l’idée de maintenir ou non cet 
alinéa; il est provisoirement supprimé.  3e alinéa – accepté. 4e alinéa (élection, 
nomination, cooptation) –  A revoir.  
 

Art. 2.3.24 – Aide humanitaire et au développement  
Texte de l'article 
→ 3e alinéa : M. Conod / S’engager concrètement…, ça me laisse songeur. M. N. Morel / On y 

trouve les mesures de boycotts, la politique des bons offices suivie par la Confédération, … 
Il y a pas mal de choses à faire concrètement. Président / Je signale la note de L. Rebeaud 
sur cette question. M. N. Morel / Nous pouvons supprimer « concrètement ».  

→ 3e alinéa : M. Conod / Je propose la suppression de l’alinéa, car ce texte pourrait figurer 
pour tous les articles constitutionnels. M. Bouvier / Au lieu de « pour une politique de 
paix », je propose « dans » ou « en faveur ». 
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Commentaire : — 
Suivi 

Alinéa 1 – Correction de forme « … internationales et non-gouvernementales, … ». Alinéa 
2 – supprimer « concrètement ». 

  

6. Divers 
→ Ordre des articles : pour la 2e lecture, le groupe propose un ordre réfléchi des articles. La 

numérotation des articles ne devrait plus changer ; les commentaires seront rédigés en 
fonction de celle-ci. 

→ Titre des articles : après discussion, il est décidé de laisser au début de chaque chapitre 
les intertitres mais de supprimer les mots « Mission de … ». 

→ Commentaires : Le président précise que le commentaire est un texte qui ne doit pas 
nécessairement être collé à l’article, qui peut se référer à un groupe d’articles ou à des 
principes. Le commentaire sera mis en discussion au 2e débat. 
Une discussion s’engage pour savoir s’il faut restreindre ou non la taille des 
commentaires ; les avis semblent partagés, le président et certains constituants étant 
partisans de commentaires synthétiques, Mme Dufour et M. Farron notamment défendant 
l’idée d’admettre une certaine souplesse sur la question. Il est toutefois décidé que le 
commentaire des articles « Associations » se limiterait à deux pages (cf. ci-dessus).  
Le groupe 3 doit encore rédiger le commentaire ; il est décidé que chaque personne qui se 
sent inspirée se charge de proposer une rédaction. Mme Salamin offre ses services pour la 
coordination du tout.  

→ Article sur la médiation : la commission n’étant pas pilote pour cette question, elle 
renonce à proposer un article. 

→ Programme de travail : le programme général sera corrigé en tenant compte du 
programme de travail de la commission (à faire par le secrétariat). Une séance du groupe 
Tâches aura lieu le 26 mai de 8.30 à 12.30 à l’Hôtel de Ville de Bussigny. Le 2e débat des 
articles « Vie associative » aura lieu le 9 juin et non le 19 mai. 

 
Lausanne, le 16 mai 2000/FC 

 


