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Séance du Vendredi 9 juin 2000 de 8h30 à 12h30, Université B1, salle 231 
Présidence de séance Gérard Bühlmann 
Absent-e-s / excusé-e-s Mmes et MM. S. Garelli, J.-F. Leuba, R. Mages, F. Nicod, P. Rochat-

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

– Liste de présence 
– Adoption de l'ordre du jour 
– Adoption des procès-verbaux des 5.5, 12.5 et 19.5 
2. Courrier et communications du président 
3. Informations éventuelles de la commission "Structure et coordination" 
4. Début 2e lecture sur le projet du groupe 3 "Tâches de l’Etat" 
5. Ordre et titre de tous les articles 
6. Divers (notamment suite des travaux) 

 

 
1. Opérations administratives 
→ Adoption des procès-verbaux : 1) pv no 14 du 5 mai : adopté sans modification avec re-

merciements à son auteur. 2) pv no 15 du 12 mai : Mme Henchoz était excusée ; M. Loi 
Zedda (attention à l’orthographe du nom) : page 7, avant-dernier alinéa, compléter la 
phrase « Il faut savoir que des écoles privées ne voudraient pas être soutenues par l’Etat, 
car ceci impliquerait des contrôles. ». M. N. Morel : page 14, ne se souvient pas d’avoir parlé 
de politique de boycott ; demande de le supprimer. 3) pv no 16 du 19 mai : Mme Dufour : 
bas de page 3, modifier dernière page de sa déclaration ainsi « On doit financer les servi-
ces sociaux séparément des Eglises. » 

2. Courrier et Communications du président 
→ Proposition de minorité de Nicolas Morel : Pour M. Cohen-Dumani, cette démarche pose 

un problème de principe et d’image ; le 23 juin, il demandera à M. Morel de retirer sa pro-
position. Pour M. Morel, sa proposition n’est pas aussi proche de celle de la commission 
qu’il n’y paraît à première vue et il souhaite la maintenir. Pour le président, il est évident 
qu’une proposition de minorité peut être déposée même par une seule personne ; la com-
mission ne peut pas décider de renoncer à présenter une proposition de minorité quelle 
qu’elle soit. Au contraire, il est positif de montrer que divers aspects de la question ont été 
abordés et que la commission a étudié plusieurs facettes d’un problème. Dans le cas de la 
proposition Morel, la différence avec celle de la commission ne paraît effectivement pas si 
importante. Le groupe de travail devrait trouver une solution pour régler ce problème. 

→ Distinction proposition de minorité, rapport de minorité, amendement : la proposition de 
minorité est l’énoncé d’une formulation différente d’un article ou d’un groupe d’articles ; 
elle figure sur le rapport de la commission en regard du ou des articles concernés. Le rap-
port de minorité est un document qui commente la proposition et qui l’argumente ; le délai 
de dépôt des rapports de minorité est fixé au 15 août prochain. L’amendement est une 
proposition de modification d’un article qui peut intervenir à tout moment du débat en plé-
nière. 

→ Rapport de la commission : Le président présente le canevas du rapport de la commission 
qui sera remis aux membres dans une dizaine de jours pour approbation. Après discus-
sion, il est décidé que le rapport ne sera pas soumis au vote globalement, mais partie par 
partie. En effet, le rapport de la commission n’étant qu’un sous-ensemble du projet global 
de Constitution, un vote sur ce sous-ensemble paraît très hasardeux. En outre, si le rapport 
listera toutes les propositions de minorités dont la commission a pris acte, il n’intégrera 
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pas les commentaires liés à ces propositions ; celles-ci feront l’objet d’un rapport ad hoc 
(voir ci-après). 

→ Panneaux de présentation des travaux de la commission : Sur les panneaux figureront les 
innovations proposées par la commission. Trois à quatre panneaux seront réalisés, un par 
groupe (Eglise et associations ; finances et fiscalité ; tâches de l’Etat – éventuellement deux 
panneaux pour celui-ci). Les responsables de groupes font des propositions de texte qui se-
ront discutés lors de la prochaine séance. 

→ Interférences avec les autres commissions : Le président constate qu’il y a des redondan-
ces massives, en particulier entre les commissions 1, 2 et 3 et qui touchent le groupe 
d’articles des tâches de l’Etat. Une coordination avec les présidents concernés est assurée 
pour ce qui concerne la commission 2.  

3. Informations de la commission "Structure et coordination" (COSCO) 
M. Cohen-Dumani / le problème pour la COSCO c’est que les travaux des commissions ne sont 
pas encore définitifs. Il est difficile d’intervenir alors que les articles ne sont pas encore ap-
prouvés. La position du président de la COSCO est de réaliser un face-à-face des articles qui 
traitent d’un même sujet dès les plénières de septembre. Un travail de préparation sera réalisé 
par la COSCO pendant l’été. Mme Jaggi / Compte tenu du calendrier adopté par les commis-
sions, il n’y a pas d’autres manières de procéder, à moins de supposer qu’une commission, la 
nôtre par exemple, retire son texte ; il n’est pas plus imaginable que la COSCO décide quelle 
commission garde son texte. Ces deux solutions sont exclues dans les délais utiles pour des 
raisons psychologiques et pratiques, notamment. La COSCO a un pouvoir important, mais un 
pouvoir tranquille. Rédiger à 180 n’est pas un processus facile. 

4. Début du 2e lecture sur le projet du groupe 3 « Tâches de l’Etat » 
Article 2.3.1 Service public 

Texte 
→ Introduction d’un passage consacré à l’égalité : Mme Jaeger / Nous voulions ajouter quel-

que chose sur l’égalité mais nous avons pensé que la commission 1 le ferait ; nous y avons 
donc renoncé. Comme la commission 1 n’en parle finalement pas vraiment, nous propo-
sons d’intégrer à nouveau cette notion formulée ainsi « L’Etat accomplit les tâches visant le 
bien être, la sécurité, la solidarité et l’égalité des chances de l’ensemble de la population. » 
Nous n’avons pas voulu focaliser sur la seule égalité hommes – femmes, mais sur l’égalité 
des chances pour toutes les minorités. Mme Martin / Les femmes ne sont pas une minori-
té ; j’aimerais qu’il y ait un article sur l’égalité hommes – femmes dans la Constitution. 
Président / La commission 1 traite de cette question ; or, je trouve que ceci doit être réglé 
par notre commission. M. Conod / Je propose de ne pas mettre ce texte. Mme Jaeger / Je 
propose d’en faire un alinéa séparé. M. Goël  / Il faudrait relier cette phrase au service pu-
blic. M. Conod / D’accord avec la remarque de Yves Goël. Ou on réintroduit le préambule 
ou on traite de cette question par le service public. Mais pour moi, on doit s’en tenir au 
texte proposé. M. Winteregg / Je propose d’ajouter un 4e tiret pour introduire cette idée. M. 
Bouvier / Je suis pour maintenir le titre service public. Nous n’avons pas besoin de préam-
bule. Si on ajoute la phrase sur l’égalité, elle doit être mise en second. Sommes-nous bien 
sûrs que les tâches qui se trouvent dans ce chapitre visent toutes le bien être, la sécurité, 
etc. ? Ma proposition est donc de maintenir service public, d’ajouter cette phrase mais en 
second et dans la mesure où elle semble cohérente avec ce qui suit. Mme Jordan / D’accord 
avec M. Bouvier, mais je suis contre l’introduction de cette phrase, car ce sont des notions 
qui ressortent du texte qui suit. L’égalité des chances doit être traitée par la commission 1. 
M. Farron / Nous avions supprimé ceci en espérant que ça figure dans le texte de la com-
mission 1. On pourrait lui demander de le faire. M. Cohen-Dumani / La commission 3 pré-
cise que « tous les êtres humains sont égaux devant la loi… » ; ici ça n’apporte rien. M. Goël  
/ Il faut distinguer les droits attachés à la personne des tâches de l’Etat. Je propose de 
laisser en tête le service public, ensuite les tâches qu’il accomplit et enfin l’esprit. Mme 
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Jaggi / L’ordre me paraît plus logique comme ça. S’il y a redondance entre les commis-
sions, la COSCO s’y attellera. M. Winteregg / Je retire ma proposition. 

Commentaire 
– Remarque générale : M. Morel /Pour faciliter la lecture des commentaires, il faudrait numé-

roter les alinéas.  
– Développement durable : M. Conod / Cette notion est large et ne se réfère pas qu’à l’article 

73 de la Constitution fédérale. 
Suivi 

La phrase « Il (l'Etat) accomplit les tâches visant le bien être, la sécurité, la solidarité 
et l’égalité des chances de l’ensemble de la population » est ajoutée après la 1ère. 
Accepté par 17 voix contre 7. 
 

Article 2.3.2 Principe de subsidiarité 
Texte 
→ Présentation de la variante: M. Reymond / Lors de la dernière séance du groupe de travail, 

en l’absence de L. Rebeaud, s’est posée la question du sens de la relation : du bas vers le 
haut ou l’inverse ? M. Bouvier / Selon le dictionnaire scientifique (cf. Monde des affaires), la 
subsidiarité veut dire que « tout échelon supérieur s’interdit de faire lui-même » ; il s’agit 
d’une délégation à l’envers. La proposition de L. Rebeaud montre la subsidiarité telle 
qu’elle est conçue dans un Etat fédéral. Le canton est à peu près dans la même situation 
que les pays membres de l’Union européenne. La Confédération n’est responsable que 
subsidiairement ; le canton est responsable principalement. A l’intérieur du canton, c’est 
un état unitaire ; les communes ne sont pas des états fédérés. Dans ce cas, le canton re-
çoit l’exécution principale, ce qui n’exclut pas qu’il puisse déléguer des tâches à des insti-
tutions d’intérêt public. Qui pourrait définir ce qu’est un intérêt public ? Il n’y a que le can-
ton qui puisse reconnaître cet intérêt public. C’est pourquoi notre proposition de remplacer 
le titre « Principe de subsidiarité » par « Délégation de compétences ». 

→ Discussion : M. Rebeaud / On va devoir tenir un débat d’une teneur intellectuelle assez 
élevée. Je reconnais une pertinence à ce qui vient d’être dit. Concernant la compétence gé-
nérale, il y a un peu plus car les communes ont leur histoire. Elles peuvent se prévaloir 
d’une antériorité. Le principe de subsidiarité ne peut se définir que si on admet que les 
cantons sont des Etats. Dans l’usage européen ordinaire, le principe de subsidiarité peut 
très bien s’entendre par délégation de compétences. Ce que je voulais c’est que le Grand 
Conseil, qui est l’autorité législative, soit contraint de vérifier si les tâches qu’il organise ne 
puissent pas être effectuées aussi bien par des institutions inférieures. Il y a dans le Can-
ton de Vaud des tendances contradictoires ; l’une qui est de reconnaître l’indépendance 
des communes ; l’autre, jacobine, qui se veut centralisatrice. Le principe de subsidiarité 
aurait une utilité pour éviter que le Canton se mette à régler des détails qui pourraient se 
faire au niveau inférieur. Il donne un petit privilège, en cas de doute, à l’autorité inférieure, 
mais dans tous les cas c’est le Canton qui décide. M Loi Zedda / Je ne suis pas d’accord 
avec L. Rebeaud. Cet article est extrêmement grave, il est pervers, son effet démultiplica-
teur est dangereux. Une mission claire est assignée à l’Etat : pour l’éducation, vous abou-
tissez à la privatisation de l’enseignement. Essayez sur plusieurs tâches d’appliquer cet ar-
ticle, vous constaterez qu’il y a des effets subséquents. M. Goël  / Je suis reconnaissant à D. 
Bouvier de ses explications. J’étais tenté par l’idée de L. Rebeaud. Si ceci s’applique entre 
Confédération et cantons, ça ne s’applique pas entre Canton et communes. Il n’y a pas que 
l’efficacité qui doit être prise en compte pour savoir qui doit effectuer une tâche. Président 
/Dans la variante, le « peuvent être » me gêne ; je propose « l’Etat délègue ». M. Cohen-
Dumani / Deux passages me chicanent. Le début de la 2e phrase de la proposition de L. 
Rebeaud ; c’est rétrograde sur le plan purement politique ; c’est casse-cou. L’autre partie, 
c’est  « peut être exécutée aussi efficacement », qui détermine ? C’est beaucoup trop grave. 
M. Bouvier / Le Canton de Vaud est un Etat fédéral et non une Confédération. Ce que vous 
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proposez est contre la nature du droit. J.-F. Leuba l’avait bien montré au début de nos tra-
vaux. Si nous acceptons l’article de L. Rebeaud, il nous faudra revoir tous nos articles, car 
nous ne pouvons pas introduire un article qui contredit tout ce qui suit. J’ai dit unitaire par 
opposition à fédéral sans reléguer à une moindre importance historique le rôle des com-
munes. J’insiste sur la question des organisations reconnues d’intérêt public ; qui les re-
connaît ? C’est l’instance principale. Mme Jaggi / Je suis acquise à la première phrase et à 
elle seule. On sait que des communes sont déjà dépassées pour l’exécution de certaines 
tâches. Sur quoi débouche une subsidiarité ? Sur une délégation de compétences à des or-
ganismes privés sur lesquels l’Etat a déjà trop tendance à se décharger. Ce dont il s’agit 
aujourd’hui c’est de protéger l’Etat contre lui-même et contre la tendance qu’il a à consen-
tir à sa propre implosion. Dans ces conditions, une affirmation aussi catégorique du prin-
cipe de subsidiarité ne débouche que sur une généralisation des privatisations. En revan-
che, la délégation de compétences partielle ou totale est une bonne chose. Mme Jordan / 
D’accord avec la proposition d’Yvette Jaggi. Le texte proposé par L. Rebeaud me paraît 
contradictoire, ce qui rend l’article incohérent. M. Rebeaud / C’est l’Etat qui décide ; c’est 
lui qui applique le principe de subsidiarité. Il n’y a nulle part trace de tentative de défaire 
l’Etat de ses prérogatives. Ce que dit Y. Jaggi est un vrai problème politique. Quel risque 
veut-on prendre ? Avec la proposition qui est faite, on en reste à la situation actuelle. J’ai 
bien entendu le soupçon de néo-libéralisme ; ce n’est pas tellement mon truc. La vraie 
question c’est une volonté de proximité et il y a des associations de quartiers qui pour-
raient, dans certains domaines, régler des problèmes sans que ça donne des débats au 
conseil communal ; de même au Grand Conseil, on pourrait s’abstenir de débats sur la Val-
lée de Joux, par exemple. Nous sommes dans une phase historique où nous devrions pren-
dre le risque de donner une plus grande marge de manœuvre à des associations. Je vois 
aussi le danger qu’il y a à privatiser, mais j’aimerais également qu’on dise pourquoi une 
entreprise privée est dangereuse pour l’exécution de certaines tâches. Les dangers vus 
dans cet article sont de purs phantasmes. M. Conod / Comme juriste, je serais favorable à 
la proposition Jaggi ; mais la commission a bien travaillé et il est utile de mentionner les 
institutions, mais pourquoi préciser « reconnues d’intérêt public » ? M. Farron / Avec la ver-
sion qui est là, une tâche doit être déléguée ; il y a une pression dans la pratique à laquelle 
il sera dur de résister. Le texte d’Yvette Jaggi est favorable. Président / J’ai le sentiment 
que l’Etat est en train de centraliser des choses très importantes, comme l’action sociale 
ou les écoles. J’aimerais que l’Etat puisse décentraliser au niveau de régions ou de dis-
tricts. Je crains qu’avec la formulation très courte on n’incite pas à la délégation ; je pré-
fère la formulation qui précise l’esprit dans lequel on le fait. M. Bouvier / J’aimerais soute-
nir une fois encore cette proposition, car elle correspond bien à ce que nous avons écrit 
par la suite. M. Cohen-Dumani / J’aimerais soutenir la proposition de P. Conod de suppri-
mer « intérêt public ».  M. Loi Zedda / D’accord avec Yvette Jaggi, car aller plus loin c’est 
inclure l’efficacité. Je ne sais pas ce que c’est. M. Rebeaud / Le critère d’efficacité est abso-
lument nécessaire. Concentrer les tâches dans les mains de l’Etat c’est empêcher 
l’expression de forces vives. Je m’oppose à la remarque de P. Conod, car je trouve impor-
tant qu’on dise que notre article s’oppose à toute privatisation. Il faut garder à l’esprit qu’il 
s’agit de tâches publiques. La reconnaissance d’intérêt public doit être présente quelque 
part. Je ferai de ceci une proposition de minorité pour porter le débat au plénum. M. Bou-
vier / J’aimerais qu’on vote sur les deux principes et que nous discutions ensuite du détail 
de l’article reconnu. M. Conod /  A Bochuz, une partie de la sécurité est assurée par Securi-
tas. Devrait-on reconnaître Securitas d’intérêt public ? Si l’Etat délègue à une société 
l’exécution d’une tâche, il doit vérifier si cette société est d’intérêt public ; c’est aller trop 
loin. 

Commentaire 
– Le groupe précise en tenant compte de la discussion dont il est rendu compte ci-dessus. A 

noter qu’une discussion s’est engagée à ce sujet pour savoir s’il faut ou non reprendre la 
partie de la phrase qui a été supprimée. M. Reymond / On ne peut pas mettre dans le 
commentaire une partie du texte qui ne figure plus dans l’article.  Mme Jaggi / Je ne vois 
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pas le fondement de cette objection. Le commentaire est une explicitation de l’article. 
Nous essayons de poser des principes, de choisir des formulations générales. Le commen-
taire doit préparer le travail du législateur ; il fait partie du matériel de documentation. M. 
Goël /  Sur l’histoire de l’intérêt public, il y a un vote majoritaire pour l’enlever ; on ne doit 
donc pas la retrouver dans le commentaire. M. Conod /  On doit retrouver l’idée que l’Etat 
favorise la délégation. M. Bouvier /  Nous avons dit que si on refusait l’idée « d’intérêt pu-
blic », il faut que les organisations auxquelles on délègue des tâches s’inscrivent dans une 
ligne d’intérêt public. Nous pourrions dire dans notre commentaire que nous avons réfléchi 
à la question de la subsidiarité et expliquer les raisons pour lesquelles nous avons renoncé. 
Président / Le commentaire sur cette question devra être revu tout particulièrement par 
chacun. 

Suivi 
Variante : vote pour supprimer « reconnues d’intérêt public », 10 pour, 7 contre, 6 
abstentions.  
Variante : vote pour arrêter la phrase à « déléguées », 15 pour, 7 contre, 2 absten-
tions. 
Choix entre « Principe de subsidiarité » et « Délégation de compétences » : 19 voix 
pour délégation, 3 pour subsidiarité, 2 abstentions. Un rapport de minorité sera dé-
posé à ce sujet par L. Rebeaud appuyé par 2 personnes. 
 

Article 2.3.3 Information du public 
Texte 
→ Commission pilote : Mme Jaeger / La commission 3 propose un article sur cette question. 

Est-ce à elle de traiter de ce point ? Mme Salamin / C’est une tâche de l’Etat d’informer. Ce 
n’est pas un droit. M. Farron / J’ai l’impression que ceci a davantage sa place dans notre 
travail. Il y a une différence entre un droit et une tâche. Si c’est une tâche de l’Etat, c’est à 
lui de mettre à disposition activement une information. M. N. Morel / Ce n’est pas seule-
ment une tâche du Canton, mais aussi des communes. M. Hunkeler / Je pense qu’il est 
complémentaire que la commission 3 prévoie un droit à l’information. 

→ Transparence et objectivité: Président / Je propose de raccourcir la phrase et de l’arrêter à 
« transparence ». M. Bouvier /  Pourquoi ne pas inclure l’objectivité ? M. Conod / D’accord 
pour s’arrêter à transparence ; l’objectivité pose un problème de présentation des opposi-
tions contraires ; la transparence c’est déjà un grand pas. M. Hunkeler / Pour moi transpa-
rence suffit. M .  Rebeaud / L’objectivité sera un concept difficile à mettre en œuvre ; ça 
n’existe pas. La transparence veut des informations complètes, intelligibles. En ajoutant 
« objectivité », nous risquons d’aller à l’encontre du but recherché. M. Bouvier / D’accord 
avec le fait que l’objectivité n’existe pas, mais ce doit être un but que l’on doit pouvoir po-
ser. Mme Jaggi / L’objectivité n’existe pas, par conséquent le principe d’objectivité est une 
contradiction dans les termes. Inscrire dans une Constitution un but idéal mais pas une 
pratique possible, c’est une forme de mépris pour nous-même. M. Hunkeler / Je pense que 
nous ne saurons pas être objectifs en vendant notre Constitution. 

Commentaire 
– M. Cohen-Dumani / Je propose que les intérêts publics et privés prépondérants figurent 

dans le commentaire. M. Bouvier / Nous n’avons toujours par résolu la question de savoir 
qui détermine ces intérêts ; j’aimerais bien qu’on dise qui en juge. M. Rebeaud / On est là 
dans le domaine de la loi. C’est au Grand Conseil de déterminer ceci. Il y a au Département 
des institutions et des relations extérieures un projet de loi qui précise quelles autorités 
sont amenées à trancher en cas de doutes. Mme Jaggi / J’avais cru comprendre que les in-
térêts publics c’était la sécurité de l’Etat et que les intérêts privés relevaient de la protec-
tion de la personnalité. M. Loi Zedda / Les lois sont l’expression de l’époque. Dans ce do-
maine, on pourrait connaître des effets de balancier. Avant, on se demandait ce qu’on de-
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vait rendre public ; aujourd’hui, on se demande ce qui doit rester secret. Il faut un texte 
général ; il ne faut pas un article trop cristallisé sur une époque. 

Suivi 
« Transparence » seule : 20 pour ;  « transparence et objectivité » : 3 pour ; aucune 
abstention. Pour arrêter la phrase après « transparence » : 24 pour ; pour garder le 
texte proposé : 0 pour ; 1 abstention. 
 

Sécurité 

Articles 2.3.4 Sécurité et police, 2.3.5 Recours aux forces militaires et protection civile 
Texte 
→ Article 2.3.4 : L. Rebeaud / Ce que nous voulons prévenir avec cet article c’est 

l’introduction de milices privées qui pourraient intervenir sans contrôle de l’Etat. M. Conod 
/ Il faut préciser. Le port d’arme peut être autorisé si les conditions sont remplies. Chacun 
peut intervenir et arrêter un individu en situation d’urgence. Chaque citoyen peut jouer au 
policier en cas d’extrême urgence. M. Bouvier / Je propose d’inverser le but et les moyens, 
donc d’inverser les phrases 1 et 2. M. Rebeaud / Si on inverse les deux phrases, on aura 
« Le canton et les communes… » et ensuite « L’Etat… ». M. Cohen-Dumani / Il faut mainte-
nir l’ordre tel que proposé : d’abord il faut dire que l’Etat détient le monopole de la force 
publique ; si on inverse ce n’est pas logique. M. Bouvier / (plus tard dans la discussion) Je 
retire ma proposition d’inverser les deux phrases du 2.3.4. 

→ Article 2.3.5 : Président / Je propose de ne faire qu’un article des articles 2.3.4 et 2.3.5 en 
ne gardant que la 1ère phrase de celui-ci. M. Bouvier / D’accord avec cette proposition. M. 
Goël / On peut se demander s’il est nécessaire de mettre les forces militaires. Ceci me 
semble moins adapté à la situation actuelle. M. Cohen-Dumani / Concernant les forces mili-
taires, je sais qu’il y a parmi nous des gens qui sont traumatisés par l’histoire de 1932. 
Quand des forces militaires ont-elles été mobilisées récemment ? Le Canton de Zurich les a 
utilisées quand la police a été débordée lors de l’accident de Kloten. C’est un cas 
d’urgence, comme celui de l’avalanche à Evolène. M. Conod / Il faut maintenir l’article tel 
quel et se reporter à l’article 58 alinéa 3 de la Constitution fédérale. Je préfère avoir les 
troupes vaudoises plutôt que Berne envoie ses troupes. Nous avons eu besoin de l’armée 
lorsque les délégués du FLN se sont réunis à Lausanne. Je ne veux pas non plus que le 
Gouvernement ait carte blanche, qu’il puisse utiliser sur une durée illimitée les forces mili-
taires. C’est à mon avis au législateur qu’il revient de limiter ; ceci me paraît être une ga-
rantie indispensable pour le citoyen. Mme Dufour / Je suis contre l’armée ; ceci n’a rien à 
voir dans notre Constitution cantonale. La Constitution fédérale suffit. M. Farron / L’article 
qu’on nous propose n’apporte aucune précision ; il enfonce des portes ouvertes. Il est suf-
fisant que ce soit réglé sur le plan fédéral. M. Bouvier / L’article 53 de la Constitution fédé-
rale est suffisant. Si on supprime même la première phrase ça irait aussi. Mme Jaeger / 
Dans la liste des interventions de l’armée, il y avait aussi à Genève des quartiers qui 
avaient été protégés. Ces forces armées seraient dirigées par la police. Il n’y a pas de dan-
ger que les militaires prennent l’ascendant. C’est clair et net dans tous les programmes de 
sécurité. M. Goël / L’Etat peut avoir besoin de renforts de police. Je mets en doute 
l’expression « dispose de ses forces militaires » parce que dans dix ou quinze ans il n’y au-
ra peut-être plus de forces à disposition de l’Etat de Vaud. Ma proposition est de suppri-
mer l’article 2.3.5. Mme Jordan / L’avantage de cet article c’est qu’il précise qui est compé-
tent au niveau du Canton par rapport à la délégation de compétences donnée au Canton. 
M. Conod /  Je ne comprends pas la gauche. C’est une compétence donnée par la Confédé-
ration Je dis que nous devons faire attention à ce que cette compétence ne soit pas utilisée 
n’importe comment. On montre qu’on est très restrictif. Si nous n’avons pas cet article 
c’est le Gouvernement qui peut décider de la durée de l’intervention ; or, il faut donner 
cette compétence au Parlement. Ceux qui s’opposent à l’armée devraient maintenir cet ar-
ticle. Mme Bollinger /  Les exemples donnés par M. Cohen-Dumani montrent que ça fonc-
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tionne bien avec la Constitution fédérale. Mme Dufour / La Constitution fédérale est très 
claire ; elle parle d’une « grave menace ». Ceci me paraît nettement suffisant. M. Rebeaud / 
Je trouve que la 1ère phrase n’est pas nécessaire. Par contre les deux suivantes me parais-
sent utiles. Je propose « Le Gouvernement ne peut engager les forces militaires ou de pro-
tection civile qu’en cas d’une grave menace… ». M. Cohen-Dumani / La 1ère phrase est né-
cessaire car il manque la protection civile dans la Constitution fédérale. La Constitution 
cantonale actuelle précise qu’on peut recourir à l’armée pour l’ordre public ; ça apporte 
beaucoup plus de poids. On ne peut pas donner un blanc seing à un Gouvernement.  M. 
Hunkeler / Je suis perplexe : ces situations d’exception nécessitent-elles à chaque fois une 
mobilisation du Parlement ? Faut-il un article aussi détaillé pour l’armée et pas pour 
d’autres tâches publiques ? M. Conod / Une armée c’est un problème important et grave. 
On dit seulement qu’il faut une loi qui fixe les compétences. Mme Jaeger / Au sujet de la 
formulation proposée par L. Rebeaud, on ne peut pas inscrire quelque chose de négatif 
dans la Constitution. M. Loi Zedda / Je préfère voir l’armée couchée sur le papier que de-
bout dans la rue. Je suis à nouveau pour une formulation concise, mais le commentaire 
doit être particulièrement soigné. Président / Je propose de dire « des » pour éviter que, si 
les forces vaudoises disparaissent, cet article ne soit plus valable. M. Reymond / Je propose 
de dire « de ». M. Farron / Je me rallie à la proposition qui veut une formulation restrictive 
et un commentaire détaillé. M. Rebeaud / Ma formulation n’est pas négative, mais restric-
tive. M. Goël / D’accord avec « de » ; je retire donc ma proposition. Mme Dufour / On ne peut 
pas mettre sur le même pied les forces militaires et la protection civile. Ceci me paraît illo-
gique. M. Hunkeler / Nous sommes dans le chapitre « sécurité » ; on peut utiliser les forces 
militaires et la protection civile à d’autres fins. M. Rebeaud / Ce qui pose problème c’est 
l’engagement de la force militaire, pas celui de la protection civile. Je propose donc « Le 
Gouvernement ne peut engager de forces militaires qu’en cas… ». M. Cohen-Dumani / Je ne 
vois pas d’objection à ce qu’on mette ça ici ; actuellement la protection civile dépend des 
communes et l’Etat ne peut pas la mobiliser. Président / Je propose qu’on reprenne la dis-
cussion la semaine prochaine. M. Farron / Nous pourrions mettre la protection civile avec 
les pompiers. Mme Delay / On parle de sécurité des personnes et des biens. Dans le cas de 
catastrophes, il faut inclure la protection civile, ont peut tout laisser ensemble. M. Reymond 
/ Il y a deux cas de figures. Celui du cours de répétition habituel ; c’est la Confédération 
qui dispose des troupes en cas de besoin. Notre article n’est concerné que dès lors qu’il y 
a un cas particulier. La disposition de ses forces par le Gouvernement dans des cas inhabi-
tuels. C’est presque un article d’exception. Nous sommes ici dans un cas très particulier, 
très pointu. Président / Je retire ma proposition de ne faire qu’un article des deux. M. Bou-
vier / Il faut préciser que qu’est la protection civile ; ne devrait-on pas parler des forces de 
protection civile ? Mme Jaeger / On ne peut pas dire que l’Etat dispose de la protection ci-
vile sans dire qu’il dispose de police. Mme Henchoz / D’accord avec l’idée de ne faire qu’un 
seul article, mais il faut commencer la phrase par « en cas de grave menace ou pour faire 
face à des situations d’exceptions, … ». Mme Dufour / Un seul article et dire simplement 
que l’Etat dispose de forces de protection civile. M. Hunkeler / Je ne vois pas très bien ce 
que veut dire « L’Etat dispose de la protection civile » ; l’important c’est ce qu’il en fait. 
Président / Il faut dire « des forces de protection civile ». Mme Jaeger / Une nouvelle loi 
transformera la protection civile en protection à la population ; je propose de supprimer 
cette phrase. 

Commentaire - 
Suivi 

Articles 2.3.4 et 2.35 : Un seul article : pour, 19 ; contre, 2 ; abstentions, 3. Ne pas 
faire référence à la protection civile : pour, 17 ; contre, 7 ; abstentions, 2. Ne pas 
faire référence à l’armée : pour 5 ; contre 21. Formulation :  « Le Gouvernement ne 
peut engager de forces militaires qu’en cas de grave menace… » : pour, 21 ; contre, 
3 ; abstention, 1.  
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2.3.6 Pompier 

Texte 
→ M. Conod / J’ai attiré l’attention sur ce point, mais sans proposition particulière constitu-

tionnelle. 
Commentaire - 
Suivi 

L’article 2.3.6 est éliminé. 
2.3.7 Justice indépendante 

Texte 
→ Mme Jomini / «Habitant du Canton » pose problème car il y a aussi des délinquants de pas-

sage ; je propose « à chacun ». M. Cohen-Dumani / Je propose de supprimer cet article, car 
il a été longuement discuté dans le chapitre de la justice à la commission 5. M. Reymond / 
Les autres font beaucoup mieux que nous. M. Conod / Il y a l’organisation de la justice et la 
tâche de l’Etat ; il me semble essentiel de maintenir l’article. Mme Jaggi / C’est dans les 
trois pouvoirs. M. Hunkeler / Je propose le maintien de l’article et de remplacer « chaque 
habitant » par « chacun ». M. Rebeaud / On ne peut pas dire que les tâches de l’Etat doivent 
être énumérées de façon exhaustives. M. Loi Zedda / Si la commission de structure et de 
coordination ne fait pas son travail, nous devons prendre nos responsabilités. 

Commentaire - 
Suivi 

A l’unanimité, il est décidé de remplacer « chaque habitant » par « chacun ». Pour 
maintenir l’article : 11 voix, contre 14, aucune abstention. Une proposition de minori-
té sera développée par M. Conod et soutenue par 10 personnes pour le maintien de 
l’article. 

5. Ordre et titre de tous les articles 
Il n’est pas possible de traiter de ce point avant d’avoir terminé la 2e lecture de tous les ar-
ticles. 

6. Divers 
→ Programme de travail : la prochaine séance débute le vendredi 16 juin à 7.30 heures et se 

poursuivra jusqu’à la fin des travaux. 
→ Commission consultative des jeunes : Cinq jeunes assisteront aux débats de la commis-

sion le 16 au matin ; ils seront tenus de respecter les règles du huis clos. 
 

Lausanne, le 12 juin 2000/FC 
 


