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Séance du Vendredi 16 juin 2000 de 7h30 à 19h, Université B1, salle 231 
Présidence de séance Gérard Bühlmann 
Absent-e-s / excusé-e-s Mme et MM. Y. Jaggi, N. Morel, F. Nicod. L’après-midi, M. L. Rebeaud 
Invités Neuf membres de la commission consultative des jeunes assistent à la 

séance de 8.30 à 12.30 h.  
Procès-verbal Francine Crettaz 
Ordre du jour 1. Opérations administratives 

– Liste de présence 
– Adoption de l'ordre du jour 
– Adoption du procès-verbal du 9.6 
2. Courrier et communications du président 
3. Informations éventuelles de la commission "Structure et coordination" 
4. Suite et fin 2e lecture du projet du groupe 3 "Tâches de l’Etat" 
5. 2e lecture du projet du groupe 1 “Associations“ 
6. Adoption des commentaires des groupes 1 et 2 
7. Discussion du texte de rapport introductif 
8. Texte des panneaux 
9. Divers (notamment suite des travaux) 

 

 
1. Opérations administratives 
→ Adoption du procès-verbal du 9 juin : M. Bouvier / page 3, Art. 2.3.2, 3e ligne, il s’agit du 

dictionnaire du CNRS ;14 lignes avant la fin de la page 3, “Le Canton de Vaud est un Etat 
fédéré” (en lieu et place de  fédéral). M. Loi Zedda / page 4, 10 lignes avant la fin du 1er pa-
ragraphe, remplacer “Je ne sais pas ce que c’est” (à propos de l’efficacité) par “L’efficacité 
est un concept difficilement cernable dans un texte constitutionnel”. 

2. Courrier et Communications du président 
→ Proposition de minorité de Nicolas Morel : M. Morel a adressé quatre propositions de 

minorité que le président décide de présenter en son nom en son absence. 
→ Commentaire Eglises / Etat : plusieurs textes sont parvenus au président qui demande au 

groupe de se mettre d’accord sur une seule version qui sera discutée en plénière.  

3. Informations de la commission "Structure et coordination" (COSCO) Rien à signaler 

4. Début du 2e lecture sur le projet du groupe 3 « Tâches de l’Etat » 
Formation 

Article 2.3.5 Enseignement 
Texte 
→ Structure et formulation de l’article : M Leuba / C’est un article à tiroir et j’ai de la peine à 

m’y retrouver. Concernant le 1er alinéa, le texte de la Constitution actuelle est plus clair : 
“L’instruction de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, laïque et gratuit. ” 
Cette formule est excellente ; je propose de la reprendre en changeant “instruction” par 
“enseignement”. Je suis d’accord avec l’alinéa 2. On peut supprimer les alinéas 3 et 4, 
puis laisser la fin. M. Goël / Je propose “L’Etat organise et finance un enseignement public 
et laïque”. Puis “L’enseignement public obligatoire est gratuit.” Ceci remplacerait l’alinéa 1 
actuel. L’alinéa 5 pourrait être supprimé. M. Loi Zedda / On met le désordre là où il y a un 
certain ordre, une logique. D’abord, on dit ce que fait l’Etat et on définit l’enseignement. 
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Ensuite, il fallait monter au niveau constitutionnel l’article 1 de la loi scolaire. M. Bouvier / 
Je conteste l’idée que seul l’enseignement de base soit laïque. Pour l’alinéa 2, je propose 
“L’Etat organise et finance un enseignement public laïque et gratuit. Cet enseignement 
respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion.” L’alinéa 3 “L’enseignement de 
base est obligatoire.” L’alinéa 4 : “L’école publique assure, en collaboration avec les pa-
rents, l’instruction des enfants…” Pour moi, l’Etat doit garantir la liberté de 
l’enseignement ; ensuite j’introduis la gratuité de l’école : il est bon d’affirmer que 
l’enseignement public est gratuit ; à la fin de l’article, il faut assigner une certaine mission 
à cette école publique. P. Conod / Le fait que nous ayons déjà trois propositions montre 
que ce qui nous est proposé n’est pas satisfaisant. Je propose que le 1er alinéa fasse l’objet 
d’un article séparé. M. Loi Zedda / Je rends attentif les membres au fait que nous avons 
voulu affirmer des valeurs fortes, comme la gratuité, la laïcité. Je crains qu’il y ait ici la vo-
lonté de vider cet article de sa substance. M. Hunkeler / D’accord de séparer les principes 
de base. J’y ajouterai l’alinéa 2. Je refuse de n’y mettre que l’école publique. Président / La 
commission 3 s’occupe de ceci.  

→ Alinéa 1 - Liberté de l’enseignement, liberté de pensée : M. Goël / Que veut dire “L’Etat 
garantit la liberté de l’enseignement” ? Quand on dit “L’enseignement respecte la liberté de 
pensée…”, de quel enseignement s’agit-il ? Président / La proposition de D. Bouvier est très 
claire, car elle précise qu’il s’agit de l’enseignement public. M. Bouvier /  Sur la liberté de 
l’enseignement, ça veut dire qu’il y a des écoles publiques et des écoles privées ; ça veut 
dire qu’il y une pluralité d’enseignements possibles. M. Farron / Il est important de mainte-
nir la phrase “L’enseignement respecte la liberté de pensée…”, ceci permet d’agir contre 
des écoles de scientologie, par exemple. M. Rebeaud / D’accord, l’Etat doit pouvoir imposer 
le respect de la liberté de conscience. Chaque fois qu’on rappelle “dans le respect des 
normes constitutionnelles”, on soulève un doute pour tous les articles où ceci n’est pas 
mentionné. M. Loi Zedda / Dans la liberté de l’enseignement, il y a aussi le fait que vous 
puissiez garder vos enfants à la maison. M. Leuba / La liberté de l’enseignement est ambi-
guë ; ça peut vouloir dire la liberté de choix, mais aussi la liberté de ce qu’on enseigne. 
Imaginez un professeur qui enseigne que la terre n’est pas ronde, est-ce qu’il en a le droit ? 
S’il s’agit de la liberté de l’enseignant, il faut laisser “dans le respect des normes constitu-
tionnelles”. M. Conod / Au 1er alinéa, j’avais compris qu’on parlait de la liberté de 
l’enseignant ; c’est pour cette raison que je proposais d’en faire un article : il y a un cadre 
de base qui est la liberté de pouvoir enseigner. M. Rebeaud / L’enseignant n’a pas le droit 
de sortir des programmes. L’utilisation “liberté de…” dans cet article ne correspond pas à 
l’usage. Quand on parle de liberté de la presse, ça veut dire que la presse peut exercer son 
travail en toute liberté. M. Goël / Je propose d’ajouter la phrase “L’enseignement respecte 
la liberté de pensée, de conscience et de religion.” Elle ma paraît plus forte que la première 
phrase actuelle. Mme Dufour / Je propose “L’Etat garantit la liberté de choix de 
l’enseignement …” M. Bouvier / La liberté de choix de l’enseignement signifie qu’il y a plu-
ralité. M. Leuba / L’enseignant ne peut pas décider de faire un autre programme. M. Loi 
Zedda / J.-F. Leuba se trompe. Il y a des écoles qui enseignent autre chose. Nous sommes 
ici dans l’enseignement global. Quand on a la pluralité de choix, c’est que les possibilités 
de choix existent. M. Leuba / Si on pose le principe de la liberté de l’enseignement, ça 
s’applique aux écoles mais aussi à chaque enseignant. M. Loi Zedda / L’Etat ne se prononce 
pas sur le contenu de l’enseignement privé. M. Leuba /  Si on parle de l’enseignement en 
général ça s’applique aussi à l’école privée. Mme Dufour / Quand un enseignant s’engage 
dans une école publique, il s’engage à respecter un programme. M. Rebeaud /  Quand on 
met la liberté comme ici, ce n’est pas suffisant. Mme Dufour / On ne parle pas de liberté de 
l’enseignement, mais de liberté de choix.  

→ Alinéa 2 - Gratuité de l’enseignement : Mme Jaeger / Nous avions décidé que c’était 
l’enseignement de base qui était gratuit. Avec la formulation de M. Bouvier, ça veut dire 
que l’enseignement à l’université est aussi gratuit. J’y suis opposée. M. Bouvier / Nous 
sommes dans une République, c’est le moment d’introduire la gratuité. Mme Dufour / La fi-
nance d’entrée à l’Université me paraît légère pour l’Etat. M. Loi Zedda / Je peux suivre D. 
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Bouvier pour la philosophie, mais sur le plan suisse c’est la démarche inverse qui se passe. 
Dans certains cantons, on fait payer le gymnase. M. Farron / Je trouve important de prôner 
cette gratuité à tous les niveaux. Pour une famille ça entraîne des conséquences financiè-
res énormes. Mon premier vrai salaire, je l’ai eu à 27 ans. Ce mot gratuit a sa place là. Pré-
sident / Je n’ai rien contre que tout un chacun puisse accéder à une formation. Ce que pro-
pose D. Bouvier, c’est le principe de l’arrosoir. Faisons payer à ceux qui en ont les moyens. 
Je suis opposé à un enseignement gratuit intégral. Mme Jaeger / C’est inapplicable dans 
l’état des finances actuelles. Je propose de maintenir la gratuité pour l’enseignement de 
base seul. M. Bouvier / Le niveau du système des bourses est misérable. C’est un point de 
vue culturel de développer ses potentialités. Aujourd’hui nous devons réfléchir un peu. 
Nous savons que la Suisse se situe dans un mouvement ringard et nous ne devons pas 
nous laisser influencer par ce qui se passe dans certains cantons. M. Conod / Gratuit pour 
tout et pour tous, c’est 20 millions pour l’Etat. M. Bouvier / C’est quelques chars. M. Goël /  
Une université qui se paie entièrement, c’est 20 à 30 mille francs. Ce qui est payé au-
jourd’hui, ce sont des émoluments seulement. M. C.-L. Morel / Si les moyens de l’Etat sont 
limités, je trouve qu’il faut investir dans des bourses plutôt que de payer pour des fils de 
médecins. M. Winteregg / On tourne en rond, car dans les faits l’enseignement est gratuit. 
M. Leuba / Si vous introduisez le mot “gratuit”, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire 
payer d’émoluments. Nous sommes tous d’accord que l’étudiant ne paie pas pour sa for-
mation. M. Bouvier / Ce n’est pas parce que je dis gratuit que je suis contre les bourses ; il 
faut les bourses en plus. Mme Dufour / Il y a un mouvement qui est grave qui veut faire 
payer les études universitaires comme aux Etats-Unis. Mme Jaeger / Attention, on dit 
“L’Etat finance un enseignement public.” 

→ Alinéa 3 : M. Hunkeler / Je propose d’inverser les alinéas 2 et 3 et de remplacer “Cet 
enseignement..” par “L’enseignement…” 

→ Alinéa 5 : M. Bouvier /  Je suis d’accord de dire “L’école publique et privée….” M. Conod / 
N’est-ce pas plus simple de dire “L’école..” et de préciser dans le commentaire ?  

Commentaire 
– A adapter selon décisions prises et discussion.  
Suivi 

Alinéa 1 : Ajout de “de choix” : 14 pour, 8 contre, 0 abstention. Supprimer “dans le 
respect…” : 8 pour, 14 contre, 0 abstention. 2e vote pour supprimer “dans le res-
pect…” : 16 pour, 3 contre, 2 abstentions. Supprimer alinéa : 5 pour, 15 contre.  
Travailler sur l’amendement Bouvier et non sur le texte de la Commission : 13 pour, 
4 contre. 

Alinéa 2 : Le mot “gratuit” doit-il figurer 1) avec “enseignement public et laïque” ou 
2) avec “enseignement de base” ? Pour 1) 9 ; pour 2) 11. Abstention : 1. 
Alinéa 3 : Transfert de cet alinéa avant l’alinéa 2 et commencer la phrase par 
“L’enseignement…” : Favorables, tous les membres présents moins une abstention. 
Alinéa 5 : “L’école…” 21 pour ; “L’école publique et privée…” 1 pour ; aucune abs-
tention. 
Propositions de minorité (cf. formulation s/ annexe) : 1) Bouvier + 4 personnes / au 
sujet de la gratuité de l’école ; 2) Farron + 4 personnes / école financièrement ac-
cessible à tous ; 3) Leuba + 6 personnes / formulation. 
 

Article 2.3.6 But de l’enseignement de base 
Texte 
→ Discussion générale : M. Leuba / Le titre ne correspond pas à l’article ; il faudrait dire 

“L’enseignement de base a pour objectif la transmission des connaissances, le développe-
ment de la personnalité et l’apprentissage de la vie sociale et civique.” Mme Jaeger / Je me 
demande quel est l’intérêt de cette partie qui n’a pas sa place dans une Constitution. Je 
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propose de supprimer l’article. Mme Dufour / Nous voulions dire “L’Etat garantit à chacun 
un enseignement de base…” Mme Bolinger / L’intégration professionnelle, c’est donner les 
moyens d’entrer dans un apprentissage, c’est l’enseignement minimum que l’on veut assu-
rer à tous. M. Winteregg / Dans le texte de J.-F. Leuba, l’intégration sociale disparaît. Or, il 
faut garder ceci. M. C.-L. Morel / L’acquisition des connaissances n’est pas un but en soi 
mais un moyen. Mme Jaeger / C’est la première mission de l’Etat de transmettre les 
connaissances ; c’est le but de l’école. M. Conod / C’est par le fait que l’Etat assure une 
transmission de savoirs que l’on peut avoir une éducation. M. Farron / J’ai l’impression 
d’entendre mot pour mot le premier débat. Mme Bolinger / Je suis d’accord avec le début 
de la phrase de J.-F. Leuba, jusqu’à transmission des connaissances, puis il faut mettre le 
texte de la 2e phrase. M. Leuba / La formation de base c’est ce qui est ouvert à tout le 
monde. Je suis d’accord de parler d’intégration professionnelle. M. Rebeaud / La formation 
de base ne doit pas être soumise aux préoccupations de l’économie. M. Goël / 
L’enseignement de base a pour objectif la transmission des connaissances ; c’est bien le 
moyen pour atteindre d’autres objectifs. M. Bouvier / L’article proposé par la commission 
est valable. Effectivement, je pourrais me dispenser de l’intégration professionnelle “… fa-
vorisant son développement personnel”, c’est plus large que le développement de sa per-
sonnalité. Dire aujourd’hui “acquisition des connaissances”, c’est un peu dépassé ; au-
jourd’hui, c’est aussi transmettre des compétences, des savoir être; quand on dit “déve-
loppement personnel”, on dit tout. M. C.-L. Morel / Pas d’accord d’exclure l’enseignement 
professionnel ; si l’école fait des enfants inaptes à l’économie c’est une catastrophe. Mme 
Bolinger / Cet aspect n’est pas réducteur, c’est un des aspects du développement de 
l’enfant. Mme Jomini / Dans les grandes classes, il y a des heures consacrées à l’orientation 
professionnelle. M. Rebeaud / Nous sommes d’accord sur le fond, mais il ne faudrait pas 
que ce soit mal compris. Si on dit “intégration sociale”, ça suffit. La vie professionnelle fait 
partie de la vie sociale. M. Leuba / Je propose de dire “L’enseignement favorise…”. M. Bou-
vier / Dans la notion “favorise”, il y a l’idée “doit favoriser”, donc une obligation, donc je 
m’y rallie.  

→ Savoir ou savoirs ? Mme Martin / Dans le terme de “savoir”, il y a ce que dit D. Bouvier ; ne 
pourrait-on pas parler de la “transmission des savoirs” ? M. Bouvier / Est-ce qu’il faudrait 
mentionner quelque part dans cet article la notion de “culture générale” ? Au pluriel, le mot 
englobe le savoir-faire, le savoir être, etc. Je défends le “s” qui est plus global. M. Reymond 
/ Je dirais “la transmission de savoirs”. M. Rebeaud / Des savoirs fait allusion à la définition 
d’EVM ; c’est un néologisme ; de savoirs nous permet de prendre une liberté par rapport à 
EVM. 

Commentaire 
Suivi 

L’enseignement favorise… (opposée à version proposée par Mme Bolinger) 17 pour ; 
6 contre. Supprimer le terme “professionnelle” 4 pour ; 19 contre. 
Savoirs ou savoir ? 18 pour le pluriel, 2 pour le singulier. Connaissances ou savoirs ? 
4 pour connaissances ; 17 pour savoirs ; 1 abstention. Texte proposé par Mme Bolin-
ger 17 ; texte proposé par la commission 3 ; abstentions : 3. 
 

Article 2.3.7 Recherche et enseignement supérieur 
Texte 
→ M. Cohen-Dumani / Le groupe s’est rendu compte que la question de la recherche scientifi-

que n’était pas claire, d’où une variante. 
Commentaire 
Suivi 

La variante proposée est acceptée à l’unanimité. 
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Article 2.3.8 Formation professionnelle 

Texte 
→ M. C.-L. Morel / Si cet article est accepté, il faudra le placer ailleurs. Mme Henchoz / N’est-il 

pas redondant avec l’article 2.3.6 ?  
Commentaire Veiller à inverser le commentaire puisque l’article est déplacé. 
Suivi 

A l’unanimité moins une abstention, il est décidé de conserver l’article ; la majorité 
accepte de déplacer l’article qui devient le 2.3.7. 
 

2.3.9 Formation des adultes 
Texte 
→ M. Leuba / Cet article n’est-il pas redondant avec ce qui est prévu au 2.3.20 ? C’est une 

tâche de l’Etat de lutter contre l’exclusion, mais est-ce à l’Etat d’intervenir quand on veut 
simplement changer de profession, par exemple ? Mme Jaeger / Nous avons eu une im-
mense discussion à ce sujet en commission. Conformément à l’article 41 de la loi fédérale, 
c’est à l’Etat d’assurer que tout adulte puisse acquérir une formation professionnelle. Mme 
Dufour / Sont adultes les jeunes dès 18 ans ; ça peut être très jeune un adulte. Président / Il 
y a d’importantes redondances entre les articles 2.3.6, 2.3.20 et celui-ci que j’estime su-
perflu et que je propose de supprimer. Mme Martin / Dans cet article, c’est une façon de 
faire de la prévention, notamment pour les femmes. Mme Jaeger / Dans le 2.3.20, il est 
question d’exclusion ; ici c’est pour les gens qui veulent obtenir un CFC, en dehors de toute 
exclusion. M. Reymond / Si on mentionne cet article, il faut préciser “Pour ce faire, il encou-
rage des institutions…” Mme Salamin / Je pense que la formation des adultes doit être un 
chapitre en particulier. Ce n’est pas de la prévention contre quelque chose. Il faudrait que 
chacun ait une certaine culture et un certain professionnalisme. M. Cohen-Dumani / Je pro-
pose de supprimer l’article. M. Rochat / Je propose d’inclure la dernière phrase dans 
l’article qui traite de la formation professionnelle. Mme Salamin / (après l’acceptation de la 
proposition Rochat) Je propose d’ajouter “y compris pour les adultes” 

Commentaire - 
Suivi 

Proposition Rochat de supprimer le 2.3.9 et intégrer la dernière phrase dans l’article 
traitant de la formation professionnelle : acceptée à l’unanimité moins un avis 
contraire. Proposition Salamin d’ajouter “y compris pour les adultes” 5 pour, 18 
contre. 
Proposition de minorité : L. Salamin et F. Loi Zedda + 10 personnes (cf. texte en an-
nexe). 
 

2.3.10 Enseignement privé 

Texte 
→ M. Rebeaud / “complémentaire” est trop restrictif, c’est consacrer le monopole de l’Etat sur 

cette question ; je propose de supprimer “qui offrent … à celles de l’Etat”. Mme Dufour / 
Les finances vont pour l’école publique. M. Farron / Je ne vois pas le sens d’un changement 
par rapport à ce texte. M. Reymond / Nous sommes au cœur du problème. Si nous mettons 
“formation complémentaire”, c’est pour dire il y a là possibilité, dans certains cas, de fi-
nancer des écoles privées. Les conditions sont dans le commentaire. Il y a ici l’idée d’un 
monopole de l’Etat ; il n’y a pas l’idée d’un soutien de l’Etat à l’école privée. M. Leuba / 
Vous fermez des possibilités à l’Etat si vous ne suivez pas la proposition Rebeaud. Il peut 
se trouver des circonstances où l’Etat peut vouloir trouver d’autres solutions ; je ne vou-
drais pas imposer au législateur d’autres contraintes.  M. Rebeaud / Si vous gardez la pro-
position du groupe, vous créez une situation où la liberté de choix peut s’exercer essentiel-
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lement par ceux qui en ont les moyens. M. Cohen-Dumani / Le commentaire est très expli-
cite.  

Commentaire - 
Suivi 

Le projet actuel est accepté par 18 voix, contre 8 pour la proposition Rebeaud qui 
dépose une proposition minoritaire (L. Rebeaud + 7 personnes). 
 

Proposition d’article : Bourses d’études 

Texte 
→ M. Bouvier / J’aimerais introduire un article concernant les bourses parce que je me suis 

rendu compte que nous n’en parlions nulle part. Texte proposé « L’Etat contribue, par un 
système de bourses, à financer, dans le cadre de l’enseignement public, les études des 
personnes dont le revenu ne le permet pas. » Cet article devrait se situer dans la partie du 
texte qui traite de la formation professionnelle et supérieure. M. Rebeaud / Faut-il limiter 
l’accès aux bourses à la seule formation publique ? Mme Jomini / Je suis consciente qu’un 
enfant peut avoir besoin qu’on lui serre la vis ; il peut être un souffre-douleur ; il peut avoir 
un quotient intellectuel plus élevé. Dans ces cas, c’est important d’avoir une école privée. 
Je trouve que cet article va aussi pour les écoles privées. M. Conod / ça veut dire qu’on fi-
nance l’élève et non pas l’école. C’est une différence très importante. M. Loi Zedda / Actuel-
lement il n’y a pas de bourse pour les élèves de moins de 16 ans. M. Bouvier / Nous venons 
de dire que l’école obligatoire était gratuite. Ceci ne vise pas l’enseignement de la scolarité 
de base. Je conçois qu’on puisse de cas en cas accorder une aide pour des cas très parti-
culiers. Si on vide cet article de la mention “publique”, on va vers le bon scolaire et j’y suis 
opposé. Mme Jaeger / A l’article 2.3.20 on parle de bourses. Mme Dufour / Il faut laisser la 
phrase telle que proposé. Ceci s’adresse aux élèves qui ont passé l’âge de la scolarité obli-
gatoire. S’il faut recourir à d’autres solutions pendant la période obligatoire, il y a ce qu’il 
faut au niveau des services sociaux. M. Farron / Nous sommes dans le chapitre formation ; 
le 2.3.20 est dans le chapitre sécurité sociale. Si cet article est accepté, je retire la propo-
sition faite au 2.3.5. M. Leuba / Que se passerait-il pour un étudiant qui veut suivre des 
cours à l’IDHEAP ? M. Bouvier / C’est une institution subventionnée ou parapublique. On 
pourrait le préciser dans l’article. Mme Rodel / Le métier d’assistante médicale était uni-
quement privé. Aujourd’hui l’Etat subventionne cette formation ; de ce fait, il n’y a plus 
d’accès aux bourses, alors que c’était le cas avant. M. Loi Zedda / Ne devrait-on pas être 
plus concis en supprimant “dans le cadre…”. M. C.-L. Morel / Je voyais plutôt ceci dans les 
droits des citoyens que dans les tâches de l’Etat. M. Bouvier / La proposition de F. Loi Zed-
da est dangereuse, car alors c’est le bon scolaire. M. Loi Zedda / La précision “public ou 
parapublic” devrait figurer dans le commentaire, car c’est à la loi de le dire. Mme Jaeger / 
On pourrait dire “L’Etat octroie des bourses d’études ou d’apprentissage…” M. Bouvier / 
J’ajoute “ou parapublic”. L’Etat doit contribuer de manière beaucoup plus efficace à finan-
cer les études des personnes dont le revenu ne le permettent pas. Mme Henchoz / Je pro-
pose d’en rester au 2.3.20 c) et de faire figurer la proposition de D. Bouvier dans le com-
mentaire. Mme Rodel / Le 2.3.20, je le rappelle, est dans la partie sociale.  

Commentaire - 
Suivi 

Proposition Bouvier contre proposition Rebeaud : 16 pour Bouvier, 8 pour Rebeaud. 
Proposition Bouvier contre proposition Jaeger : 14 pour Bouvier, 4 pour Jaeger. Arti-
cle Bouvier : 18 pour, 4 contre, 2 abstentions. A la majorité, il est décidé de placer 
l’article après le 2.3.8. 
Propositions de minorité 1) O. Jaeger + 2 personnes ; 2) L. Rebeaud + 5 personnes 
(cf. textes en annexe). 

2.3.11 Sport 
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Texte 
→ M. Garelli / Je propose d’ajouter “comme activité complémentaire à l’éducation”. Mme Mar-

tin / Je propose d’ajouter dans le titre et dans l’article “et activités physiques.” Mme Bolin-
ger / Pour moi le sport fait partie de l’enseignement ; il n’est pas complémentaire. M. Bou-
vier / Est-ce que dans les activités physiques il y a le bûcheronage suite à Lothar ? M. Leuba 
/ La proposition de S. Garelli est réductrice, car si on lie le sport à l’éducation qu’est-ce 
qu’on fait du sport des adultes et des personnes âgées ? M. Rebeaud / La formule courte 
est suffisante. C’est un problème de systématique. Je me demande ce que fait cet article 
ici. S. Garelli / J’avais compris cet article comme lié à la formation et à l’enseignement. 
Président / Ne devrait-on pas faire un titre séparé pour sport, patrimoine et culture ? M. Ga-
relli / Je retire ma proposition. 

Commentaire Préciser que par sport, on entend aussi marche en montagne, jardin Robinson, 
etc. 
Suivi 

Ajout “activités physiques” : 7 pour, 17 contre. 
 

2.3.12 Patrimoine et culture 
Texte 
→ Alinéa 1 : Président (au nom de N. Morel) / La notion de zone protégée est indispensable (cf. 

texte déposé par N. Morel). M. Conod / Je propose de s’en tenir au texte de la commission. 
Cet article a l’avantage d’un principe général de protection. M. Rebeaud / Il est utile de 
marquer dans le commentaire que l’acquis pour Le Lavaux et la Venoge ne sont pas remis 
en cause. Mme Rodel / Au 2.3.14, on dit également cette idée. Faut-il également la mettre 
ici ? M. Rebeaud / Oui, car ce n’est pas que de l’aménagement du territoire. M. Hunkeler / 
Je me suis rendu compte qu’il était nécessaire de répéter ce qui existe dans la Constitution 
actuelle. Je propose “Il préserve la qualité des paysages naturels ou construits, comme Le 
Lavaux, et des cours d’eau, comme la Venoge.” M. Conod / Nous devons faire attention de 
ne pas empiéter sur ce qui est du domaine fédéral. Le texte gagne en force si on donne le 
principe général seul. M. Reymond / Est-ce que tout ce qui a été voté par le peuple doit fi-
gurer et tout ce qui a été refusé ne doit pas y être ? M. Leuba /  Ces deux articles sur Le La-
vaux et la Venoge n’auraient pas dû figurer dans la Constitution. Il ne faut garder que le 
principe. M. Hunkeler / Je retire ma proposition. 

→ Alinéa 2 : M. Garelli / Je ne vois pas pourquoi nous faisons une distinction entre la culture 
vivante et les autres formes de culture, Je propose de supprimer “vivante”. M. Bouvier / 
Avec le 1er alinéa on peut se rassurer. L’expression “culture vivante” s’oppose à la culture 
inerte, enfermée, à la culture des musées. Nous aimerions que cette culture soit prise en 
charge par la société, Nous aimerions encourager les gens à s’y intéresser, à se produire 
eux-mêmes, etc. M. Reymond / L’idée c’est “du rock à Mozart”. M. Farron / Notre pays est 
fasciné par tout ce qui est passé ; il faut encourager d’autres formes de culture. M. Hunke-
ler / Nous avons un excellent équilibre entre passé et avenir. Mme Jaeger / Si nous disons 
que l’Etat soutient la culture vivante, ça veut dire qu’il ne soutient plus l’autre. M. Rebeaud 
/ L’expression “culture vivante” me gêne. En français courant, on parle de “vie culturelle” 
qui inclut l’ensemble de l’activité sociale et qui est moins exclusive. M. Leuba / Ne fait-on 
pas une confusion entre la culture et la création artistique ? Qu’est-ce qui est “culture” au-
jourd’hui ? On pourra le dire peut-être dans vingt à trente ans. Par contre, cette création ar-
tistique c’est autre chose que la culture. M. Bouvier / Je défends le terme de “culture vi-
vante” par rapport à vie culturelle qui sont les petits fours. La culture vivante c’est quelque 
chose de plus immédiat, de plus simple. M. Hunkeler / Par culture vivante, on entend 
l’ensemble des activités qui passent de la fanfare au chœur d’hommes. Mme Jaeger / La 
culture dans sa diversité ça suffit ; il n’est pas nécessaire de dire “vivante”. M. Rebeaud / Le 
fait de dire “culture vivante” suppose l’existence d’une culture considérée comme morte. 
M. Loi Zedda / Culture vivante est une expression utilisée dans les milieux qui s’occupent de 
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culture ; c’est une définition de tout ce qui n’est pas patrimonial, comme les expos, le 
théâtre off, etc. M. Hunkeler / C’est aussi une expression acceptée par le groupe “patri-
moine et culture” qui regroupe un bon nombre de constituants. M. Rebeaud / Je remercie 
Loi Zedda de ces précisions qui m’incitent à maintenir ma proposition car elle inclut un 
choix plus large. M. Cohen-Dumani / Je propose “la culture vivante et la vie culturelle”. M. 
Loi Zedda / J’admire la volonté consensuelle de M. Cohen-Dumani, mais ça ne veut plus 
rien dire du tout. M. Rebeaud / Elle pose un problème logique car il y le tout et la partie. 
Mme Salamin / Quand on parle de la vie culturelle on inclut la culture vivante.  

Commentaire - 
Suivi 

Alinéa 1 : Proposition minoritaire : N. Morel seul (cf. texte en annexe). 
Alinéa 2 : Supprimer “vivante” 7 pour, 14 contre, 4 abstentions. Culture vivante ou 
vie culturelle :  1er vote = 12 à 12 ;  2e vote = 14 pour “vie culturelle” et 13 pour 
“culture vivante”. Proposition minoritaire : MM. Hunkeler et Cohen-Dumani + 11 per-
sonnes pour “culture vivante ”. 
 

2.3.13 Environnement et ressources naturelles 

Texte 
→ Alinéa 1 : Mme Jaeger / Je propose de supprimer “… et suivent son évolution”. Mme Dufour 

/ Je veux qu’on le maintienne. Dans ma région, il y a un marais ; il est important de suivre 
son évolution. Dans le mot “sauvegarder” cet idée est contenue.  

→ Alinéa 3 : voir discussion sous 2.3.15. 
Commentaire - 
Suivi 

Alinéa 1 : Supprimer “et suivent son évolution” : 7 pour, 17 contre, 2 abstentions. 
Alinéa 3 : Transfert au 2.3.15 (voir sous cet article). 

 
2.3.14 Aménagement du territoire 

Texte 
→ Alinéa 1 : M. Leuba / Je propose de supprimer “… en coordination avec les territoires voi-

sins” car cette idée est exprimée dans le 2.3.1.  
→ Alinéa 2 : M .  Cohen-Dumani / Le groupe a décidé de supprimer les lettres de début de 

paragraphe afin de ne pas introduire de hiérarchie entre les divers points. M. Rebeaud / Le 
fait de dire “de manière équilibrée” montre bien que nous n’établissons pas de hiérarchie. 
Mme Jaeger / Attention au dernier mot “construits” ; ça veut dire qu’on ne pourra plus ja-
mais rien démolir. M. Rebeaud / Dans l’usage un site construit ne signifie pas qu’on ne 
peut pas y toucher.  

Commentaire - 
Suivi 

Alinéa 1 : Supprimer “en coordination avec…” : unanimité moins une abstention. 
Alinéa 2 : Supprimer “construits” : refusé à la majorité ; 3 votes en faveur de la sup-
pression. 

 

2.3.15 Eau, énergie 
Texte 
→ Alinéa 1 : M. Goël  / Je propose de compléter la phrase par “ils incitent à leur utilisation 

rationnelle et économique.”  Président / Je propose de ne parler que d’environnement au 
2.3.13 et au 2.3.15 de parler de l’eau, de l’énergie et des ressources naturelles. M. Hunke-
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ler /  Avec le 2.3.13, nous avons un article chapeau ; il est logique d’y laisser les ressources 
naturelles. M. Rebeaud / Je trouve la proposition Bühlmann assez logique. Si on l’accepte, 
on peut modifier les titres ; le 2.3.13 devient “environnement” et le 2.3.15 “ressources na-
turelles”. Mme Salamin / D’accord, mais alors que le 2.3.13 devra être suivi immédiate-
ment du 2.3.15. M. Goël / J’y suis favorable. Ressources naturelles c’est plus large. M. Re-
beaud / Le 2.3.15 commencerait par la dernière phrase du 2.3.13. M. Goël / On veut mettre 
l’accent sur l’économie d’énergie et en plaçant les ressources naturelles dans cet article on 
s’attire des problèmes de cohérence.  M. Rebeaud / La politique d’économie d’énergie est 
plus large ; l’incitation n’est qu’un des moyens. M. Mages / Dans l’aspect financier on a 
prévu de faire des taxes écologiques. Ce ne serait pas logique qu’on pousse à faire des 
taxes alors qu’il faut faire des économies. Je propose de supprimer “de l’énergie” au 1er 
paragraphe. M. Goël /  Inciter ne passe pas qu’à travers la perception de taxes, mais aussi 
par une information notamment. M. Mages / Mettre “incitent”, c’est pousser au crime.  

→ 2e alinéa : Discussion à partir de la formulation « Ils favorisent l’utilisation et le dévelop-
pement des énergies renouvelables. M. Loi Zedda / Je ne vois pas comment on pourrait fa-
voriser le développement si on ne favorise pas l’utilisation. Mme Salamin / Ce n’est pas né-
cessairement lié. M. Goël / Le développement c’est une aide à des recherches, à des orga-
nismes. L’utilisation c’est favoriser le réseau de kw./h. L’utilisation de l’eau, c’est complé-
mentaire, c’est différent.  

→ Alinéa 3 : Président (au nom de N. Morel) / N. Morel soutient l’alinéa ; s’il disparaît, il pré-
sentera une proposition de minorité pour son maintien. M. Garelli / Il n’y a pas de produc-
tion d’énergie nucléaire dans le Canton, mais nous l’utilisons. Cet alinéa veut-il dire qu’on 
ne doit pas acheter d’énergie d’origine nucléaire ?  Mme Bolinger / Nous parlons du débat 
qui suit le moratoire sur l’énergie nucléaire. Le Canton de Vaud devra prendre position. M. 
Cohen-Dumani / C’est un compromis entre ce qui existe actuellement et les grands débats 
nucléaires pour le démantèlement. C’est une solution “soft” qui n’est pas une interdiction, 
mais une collaboration. M. Loi Zedda / Je suis irrité devant la diabolisation du nucléaire. Il 
ne faut pas mélanger toutes les énergies nucléaires. La formulation ne doit pas être conno-
tée péjorativement en fonction de l’époque. Nous devons faire preuve d’une vision pérenne 
en fonction du passé, mais aussi de l’avenir. Mme Jaeger / Je suis opposée à cet article. On 
ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. M. Mages / Nous avons évoqué le cas de Genève 
qui a connu une phase politique liée à Creys Maleville. Il n’est pas possible de distinguer le 
courant électrique d’origine nucléaire d’un autre courant. M. Leuba / Je constate un déra-
page entre la Constitution actuelle qui dit qu’on consulte le peuple sur tout projet et 
l’article proposé. Pourquoi engager l’avenir ? Nous avons essayé d’éviter les sujets qui fâ-
chent ; des gens pourraient refuser le projet de Constitution uniquement à cause de cet ar-
ticle. Le peuple vaudois ne s’est pas prononcé contre le nucléaire, mais il est du genre qui 
ne veut pas de dépôt sous ses fenêtres. M. Goël / Je propose “tendant à se passer” ; quand 
on parle d’énergie nucléaire, c’est clair qu’il s’agit de l’énergie électrique d’origine nu-
cléaire. M. Garelli / Je propose de garder l’idée contenue aujourd’hui dans la Constitution. 
Mme Dufour /  Quand on parle d’énergie nucléaire on parle de “fission” ; or on a l’énergie 
de fusion qui n’est pas encore rentable, mais qui pourrait devenir intéressante. Je suis fa-
vorable de laisser le choix au peuple et de reprendre l’idée de la Constitution actuelle. M. 
Hunkeler / Il y a une différence fondamentale entre demander au peuple ce qu’il veut et tra-
vailler à trouver des solutions de remplacement. M. Farron / L’article 27 ter de la Constitu-
tion actuelle n’est pas très intéressant, car ce n’est pas au seul Canton de résoudre la 
questions. Cet article appartient au passé. M. Goël / Il s’agit d’un article ponctuel, voté à un 
moment donné, comme celui de La Venoge et du Lavaux. 

→ Ordre des articles : M. Leuba / Il est plus logique de dire d’abord qu’on vielle à 
l’approvisionnement. M. Hunkeler / L’ordre logique est de dire d’abord qu’on incite à un 
usage économe. M. Garelli / Il faut parler de ressources naturelles et non pas d’eau et 
d’énergie. M. Hunkeler / C’est une tâche de l’Etat d’assurer l’approvisionnement en eau et 
en énergie, mais pas de toutes ressources naturelles. 
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Commentaire  
M Hunkeler / Je propose qu’on dise que l’Etat et les communes sont également concer-
nés par ces mesures. 

Suivi 
Transfert de la dernière phrase du 2.3.13 au 2.3.15 : oui à la majorité mais 3 avis 
contraires. 
Changement du titre de l’article : « Ressources naturelles et énergie” – accepté à 
l’unanimité. 
1er alinéa: Supprimer “et de l’énergie” 14 pour, 11 contre. 
Proposition de minorité : Goël + 10 personnes avec “et de l’énergie”. 

3e alinéa : Supprimer “l’utilisation”, 6 pour, 13 contre, 4 abstentions. 
4e alinéa : Choix des termes “se passer” 12 pour ; “remplacer” 7 pour.  
Supprimer l’alinéa 12 pour ; 11 contre.  
Proposition minoritaire : Goël + 11 voix maintien de l’alinéa 3.  
Introduire une disposition tirée de l’article 27 ter de la Constitution actuelle 6 pour ; 
14 contre ; 4 abstentions. 
Proposition minoritaire (cf. texte) : Garelli + 14 voix  
Ordre des articles : Inciter puis approvisionner : 10 pour. Approvisionner puis inci-
ter : 10 pour. 2 abstentions. (donc statu quo vu égalité) 
 

2.3.16 Transports et communications 
Texte 
→ Libre choix des moyens de transport : Mme Jordan / Je propose d’ajouter un alinéa “L’Etat 

respecte le libre choix des moyens de transport.” Mme Dufour / ça n’a rien à voir avec les 
tâches. M. Winteregg / Cet article n’oblige pas les citoyens à prendre les transports en 
commun. M. Leuba / D’accord, mais on donne à l’Etat des possibilités évidentes d’imposer 
que d’un endroit à l’autre on prenne tel ou tel moyen de transport. M. Goël / Le 2e alinéa 
suffit. M. Farron / Pourquoi ce libre choix ; dans beaucoup de cas, c’est le choix entre la voi-
ture et la voiture. M. Conod / En ville surtout on n’a pas le choix. On dit “conduit”, ce qui 
implique une direction. Il faut une contrepartie. Mme Jordan / Il faut distinguer besoins et 
libre choix. Mme Martin / Est-ce qu’avec cet ajout on empêcherait un dimanche sans voi-
ture ? Mme Dufour / Et les rues piétonnes ?  M. Conod / Il faut un pendant à la politique 
coordonnée. L’équivalent des zones piétonnes c’est l’interdiction des piétons de marcher 
sur les autoroutes. 

→ Télécommunications (dernier alinéa) : M. Goël / Je propose de modifier cet alinéa. M. Garel-
li / Je propose “il facilite l’accès aux moyens de télécommunications”, comme nouveau pa-
ragraphe.  Mme Dufour / Quoi d’autre, à part acheter les actions de Swisscom ? M. Cohen-
Dumani / Aujourd’hui les fibres optiques sont financées en grande partie par l’Etat et les 
communes. Ceci doit continuer à être accessible. L’autre problème est celui des antennes. 
Il faudrait parler de moyens et d’équipements. M. Bouvier / Est-ce qu’on veut aussi une 
poste ? M. Garelli / L’accès aux moyens de communication c’est aussi un droit fondamen-
tal. M. Cohen-Dumani / Veut-on laisser ceci aux mains des privés ?  

→ Regroupement d’alinéas – Proposition Henchoz / Rochat, regrouper alinéas 2 et 3 concer-
nant les besoins ; proposition du Président, regrouper alinéas 1 et 2 ( « Tenant compte des 
…, l’Etat conduit… »). 

Commentaire - 
Suivi 

Libre choix - ajout Jordan : 10 pour, 10 contre, 1 abstention. Egalité, donc la phrase 
disparaît. 
Proposition de minorité : Jordan + 9. 
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Télécommunications – Ajout “et équipements” accepté par 18 voix, sans opposition, 
3 abstentions. 
Création d’un alinéa ad hoc : accepté par 18 voix, 4 abstentions. Le 4e alinéa actuel 
s’arrêtera à “collectifs” et le 5ème commencera par "Il facilite l'accès aux …". 
Regroupements Henchoz / Rochat 13 pour ; Président 12 pour. 
 

2.3.17 Economie, aides et concurrence 
Texte 
→ Politique économique : M. Leuba / L’Etat ne peut pas mener une politique économique ou 

alors on est dans un régime soviétique. Je propose “L’Etat assure les conditions cadres fa-
vorisant le développement économique …”. M. Bouvier / Il est effarant d’associer une politi-
que économique à un Etat soviétique. Entre une économie libérale et une économie sovié-
tique, il y a par exemple Madame Maurer. C’est ridicule. M. Leuba / La politique économi-
que, dans une  société organisée sur les principes de la liberté c’est le foisonnement des 
initiatives privées. Il faut permettre aux entreprises privées de se développer. Ce n’est pas 
l’Etat qui décide quelle politique économique on mène. M. Mages / Je propose de fusionner 
les deux idées. M. Goël / “mène une politique économique” peut s’appliquer et convenir au 
Canton de Vaud ; ça ne va pas vers un dirigisme. M. Bouvier / J.-F. Leuba nous dit que la 
politique économique soviétique ; les plans ça existe. Une politique ça peut s’induire, met-
tre des garde-fous. Laisser-faire, laisser-aller, ça conduit au monopole. La politique écono-
mique peut être sainte, sainement comprise pour que l’économie soit vivante et qu’elle se 
régénère. M. Farron / C’est comme si on disait l’Etat mène une politique culturelle ; ça ne 
veut pas dire qu’il va s’occuper de tout. M. Leuba / On n’a justement pas dit que l’Etat me-
nait une politique culturelle. Se basant sur la Constitution fédérale, M. Leuba propose 
d'ajouter au début du 1er alinéa: "Dans le respect du principe de la liberté économique, …". 
M. Bouvier / Non, l’article 2.3.12 parle de la politique culturelle.  

Commentaire - 
Suivi 

Proposition Leuba : 18 pour, 4 contre. Titre, choix entre 1) Economie, 2) Economie et 
aide ; le 1 est retenu par 18 voix contre 10 ; 2e choix entre 1) Economie et 2) Politi-
que économique ; le 2 est retenu par 11 voix  
 

2.3.18 Agriculture, sylviculture 
 

Suivi 
Accepté sans discussion. 

2.3.19 Sécurité sociale 
Texte 
→ “en principe non remboursable” : Mme Rodel / Ceci peut être supprimé, car ce n’est pas 

fréquent. Mme Jordan / C’est le législateur qui doit décider de la remboursabilité. M. Cohen-
Dumani / C’est un sujet chaud ; faut-il ajouter ou non “en principe” ? M. Leuba / Il y a des 
cas où l’Etat intervient et où on espère le remboursement ; par exemple pour les avances 
sur les pensions alimentaires. Mme Salamin / On essaie aujourd’hui de faire un régime uni-
que avec une aide sociale non remboursable. Si on demande de rembourser, c’est grave 
par rapport à l’exclusion.  

→ Alinéa 2 : M. Cohen-Dumani / Le groupe a décidé de supprimer les lettres de début de 
paragraphe afin de ne pas introduire de hiérarchie entre les divers points 

→ Commentaire – Traduire la volonté de la commission de ne pas empêcher la réintégration. 
Suivi 



 
Procès-verbal 17/2  
«Rôle, tâches de l’Etat, finances» Page 12/12 

 

 

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

 

Supprimer “en principe non remboursable” 13 oui, 8 non. Proposition de minorité 
Salamin / Martin + 6 personnes: laisser "en principe non remboursable". 

 
2.3.20 Exclusion et réinsertion 

Texte 
→ Article court : Mme Jaeger / Je propose de ne garder que la 1ère et la dernière partie de 

l’article ; les point a), b), etc. peuvent figurer dans le commentaire. M. Reymond / Ces élé-
ments apparaissent dans le cadre de la formation ; il est nécessaire de les reprendre ici car 
leur nature est différente. M. Winteregg / Il est utile de les laisser en particulier à cause de 
la certification des compétences. 

→ Revenu “minimum” : M. Garelli / Je propose d’ajouter “minimum”, car c’est le terme cou-
ramment utilisé. 

Commentaire – Mme Martin propose d’ajouter que la certification concerne aussi les compéten-
ces acquises dans un travail bénévole ou familial. Cette proposition n’est pas retenue. 

Suivi 
Maintien de l’article en entier ou suppression selon proposition Jaeger : 17 pour le 
maintien, 1 pour suppression, 1 abstention.  
Ajout de “minimum” après revenu : 17 pour, 3 contre, 1 abstention. 
 

2.3.21 Logement 
Texte 
→ 1er alinéa : M. Conod / Je propose de reprendre l’article de la commission 3 et de l’adapter 

comme tâche de l’Etat. Il faut introduire les notions de besoin et d’urgence “… toute per-
sonne dans le besoin puisse disposer d’un logement d’urgence”. Il faut distinguer les be-
soins de la personne en situation d’urgence de la volonté de la commission d’encourager la 
construction de logements à loyer modéré. Président / Je voulais proposer la suppression 
de cet article puisque la commission 3 le propose. M. Cohen-Dumani / C’est une tâche, car 
si c’est un droit, on rencontre un problème de justice. M. Bouvier / Entre l’urgence et la 
construction d’une HLM, il faudra peut-être du temps. M. Leuba / Nous pourrions nous ins-
pirer de la Constitution fédérale qui précise que ceci se fait “ en complément de la respon-
sabilité individuelle et de l’initiative privée ” (art. 41 Cst. féd.). Mme Salamin / Ce sont deux 
sujets différents que la construction de logements et le logement d’urgence. L’idée 
d’urgence pourrait se trouver dans le 2.3.19. M. Winteregg / Le mot urgence me gêne ; 
j’aimerais qu’on ajoute “convenable”. M. Conod / Cette notion est traître. M. Leuba / Au ni-
veau fédéral un compromis avait été trouvé. L’initiative privée c’est par exemple les coopé-
ratives d’habitation. Je propose d’ajouter “ en complément de la responsabilité individuelle 
et de l’initiative privée , le Canton et les communes…”. Président / Convenable est très va-
gue ; je propose approprié qui est plus précis ; mettre 4 personnes dans un pièce, ce n’est 
pas approprié.  

→ 2e alinéa : M. Garelli / Je propose d’en faire deux phrases, car il s’agit de deux domaines 
différents. 

Commentaire - 
Suivi 

Alinéa 1 : A l’unanimité moins une abstention, il est décidé d’adopter le texte propo-
sé par P. Conod et de déplacer cet alinéa 1 au 2.3.19 comme nouvel alinea. Ajout “En 
complément …” selon proposition Leuba : 17 pour, 1 contre. Remplacer “convena-
ble” par “approprié” 17 pour, sans opposition ni abstention.  
Alinéa 2 : La proposition Garelli est acceptée à l’unanimité. 
 

2.3.22 Prévention et promotion de la santé 
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Texte 
→ Ordre des points : M. Leuba / Je propose c) d) b) a) qui serait plus logique. Mme Salamin / 

En mettant c) en avant on ne donne pas assez de poids à la prévention. M. Bouvier / Dans 
le terme sauvegarde, il y a la mesure préventive. Mme Martin / D’accord, mais au point c), 
enlever la population et dire “chacun”. 

Commentaire - 
Suivi 

L’ordre proposé par J.-F. Leuba est accepté à l’unanimité, de même que la modifica-
tion proposée par Mme Martin. 
 

2.3.23 Protection de la famille 
Texte 
→ 1er alinéa : M. Conod / Je propose de remplacer “des familles dans leur diversité” par “la 

famille”.  
→ 2e alinéa : M. Leuba / Que veut dire solidaire ? Mme Martin / Aspect solidaire entre indé-

pendants et salariés et entre les gens qui ont des enfants et ceux qui n’en ont pas. M. Leu-
ba / Le système fonctionne déjà comme ça. C’est un problème délicat. C’est en général 
dans les professions les moins bien payées qu’il y a le plus de travailleurs avec enfants. 
Vous voulez la création d’une caisse cantonale. J’y suis opposé. Est-ce que ça a sa place 
dans la Constitution ? Actuellement, le Canton fixe le montant minimum des allocations. 
Mme Martin / Le système ne marche pas bien. Il y a dans ce Canton un Fonds cantonal 
d’aide à la famille qui est de plus en plus sollicité. M. Farron / Je suis sensible au fait que 
les petits indépendants ne sont pas dans le système. M. Leuba / Je propose de biffer soli-
daire. Mme Dufour / ça fonctionne bien pour les gens qui travaillent, mais pas pour les au-
tres. L’idée est de changer la perception des allocations. M. Cohen-Dumani / Il faut mainte-
nir le terme solidaire, car ça mérite un débat en plénum : ça montre qu’il y a une préoccu-
pation. 

→ Alinéa 3 : Mme Dufour / Je propose “Ils mettent en place un accueil préscolaire et favori-
sent les activité parascolaires”. M. Conod / Je propose “Ils encouragent l’accueil …”. 

→ Alinéa 5 : Mme Jaeger / Je propose “En l’absence d’assurance maternité fédérale, l’Etat 
peut prendre des mesures en faveur des mères lors d’une naissance.” Mme Martin / Je pro-
pose “…l’Etat organise le dispositif d’assurance maternité cantonal”. Mme Jordan / Je suis 
contre l’assurance maternité cantonale ; qu’en sera-t-il des personnes qui habitent sur 
Vaud et qui travaillent à Genève ? Je suis d’accord avec la proposition Jaeger. M. Bouvier / 
Je propose “prend” plutôt que “peut prendre”. Je ne trouve pas bien de se référer à une 
absence. M. Goël / La proposition de L. Martin est la plus cohérente. M. Leuba / Une assu-
rance signifie des cotisations. Qui paie ? Est-ce que le père doit aussi veiller à ce que les 
femmes jouissent d’une sécurité matérielle ? L’assurance maternité a échoué pour des rai-
sons de financement. M. Mages / On ne peut pas oublier qu’il y a déjà des entreprises qui 
assurent des conditions. Il faut prendre ce problème au niveau fédéral. Mme Martin / Je 
croyais qu’il était possible d’assurer un financement partiel par les assurances perte de 
gain. M. Farron / En disant “veille”, la formulation est bonne. Le texte est modeste. Mme Du-
four / Vous avez dit “avant et après” un accouchement ; c’est quoi ? c’est toute la vie d’une 
femme. Mme Martin / Je propose de remplacer “jouissent” par “bénéficient”. 

Commentaire - 
Suivi 

Alinéa 1 : Proposition Conod 5 pour, 11 contre. Proposition de minorité Conod + 3 
personnes.  
Alinéa 2 : Supprimer solidaire 7 pour, 11 contre. Proposition de minorité Leuba + 4 
personnes. 
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Alinéa 3 : Variante Dufour ou variante Conod : 7 pour Dufour, 11 pour Conod ; Va-
riante Conod ou article tel que proposé : 11 pour Conod, 5 pour article proposé. Pro-
position de minorité Dufour + 6 personnes. 
Alinéa 5 : A l’unanimité, il est décidé de remplacer “jouissent” par “bénéficient”. 10 
personnes choisissent “peut prendre” contre 7 qui veulent “prend”. Proposition Jae-
ger ou Martin : 10 pour Jaeger, 7 pour Martin. Proposition Jaeger ou article tel que 
proposé : 8 pour Jaeger, 11 pour l’article proposé. Propositions de minorité 1) Jae-
ger + 6 personnes ; 2) Martin + 5 personnes. 
 

2.3.24 Jeunesse 

Texte 
→ Ajout : Mme Martin / Je propose l’ajout d’un paragraphe “Ils les préparent à la citoyenneté.” 

M. Conod / ça fait Vichy. L’idée ici est de se placer dans la perspective des jeunes. 
Commentaire - 
Suivi 

Ajout Martin : pour 3, contre 10. 
 

2.3.25 Intégration des étrangers 
Texte 
→ M. Leuba / Je soupçonne une contradiction entre intégration et respect réciproque des 

identités. Pour le 2e alinéa si ça veut dire qu’il n’y a aucun émolument de chancellerie, il 
sera difficile d’expliquer aux suisses que c’est gratuit pour les étrangers et pas pour eux.  

Commentaire – Préciser qu’il n’y a pas perception de taxes mais que des émoluments peuvent 
être perçus. 
Suivi OK 

2.3.26 Aide humanitaire et au développement 
Texte 
→ Président (au nom de N. Morel) / Si le 2e alinéa est supprimé, N. Morel déposera une propo-

sition de minorité. M. Bouvier / Il y a ici le droit d’ingérence humanitaire. Mme Dufour / Je 
propose de parler des droits de la personne humaine pour engager un langage épicène. M. 
Farron / Un exemple type de ce qu’on veut ici est l’opération des villages roumains. M. Leu-
ba / Le droit d’ingérence c’est aussi une des plus grandes escroqueries de cette fin de siè-
cle. M. Bouvier / La justice n’est pas non plus une garantie de justice. Bien appliqué le droit 
d’ingérence est indispensable. 

Commentaire - 
Suivi  

La proposition Dufour est majoritairement acceptée. 
 

2.3.27 Conseil de l’avenir 
Texte 
→ M. Reymond / Il est plus simple de dire qu’on institue ce Conseil et de voir ensuite com-

ment il évolue, sinon le but d’en avoir un sera perdu. Je propose de ne garder que la 1ère 
phrase de l’article. M. Conod / Il y a une contradiction entre la volonté d’avoir des sages et 
la nécessité d’avoir des spécialistes pour répondre aux aspects techniques. Je propose de 
supprimer l’article. Mme Dufour / Ce que nous voulons c’est un peu ce que fait Mme Maurer 
dans le domaine économique. C’est un peut court de s’arrêter à la première phrase, il faut 
préciser ce que doit faire ce Conseil. M. Leuba / Au lieu d’attendre des gouvernants qu’ils 
gouvernent, on dit qu’ils doivent nommer des commissions. Si on continue de cette ma-



 
Procès-verbal 17/2  
«Rôle, tâches de l’Etat, finances» Page 15/15 

 

 

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

 

nière, je ne sais pas où va la démocratie. On aura jamais de décision. Ce Conseil de l’avenir 
tient le rôle des responsables politiques. M. Bouvier / Nous ne sommes plus dans un temps 
reculé où un homme politique avait une vision large. Le Conseil de l’avenir est justement là 
pour aider ces hommes politiques à avoir une réflexion en réunissant tout le matériel né-
cessaire pour pouvoir assurer la responsabilité politique. Il est nécessaire d’assigner quel-
ques tâches à ce Conseil. M. Goël / J.-F. Leuba a fait un vibrant plaidoyer pour le Conseil. 
Les gouvernants doivent disposer d’outils comme celui-là. M. Cohen-Dumani / Le titre du 
chapitre c’est la prospective. Un Conseil de l’avenir doit offrir une vision prospective sur 
des sujets comme l’Internet par exemple, ce qui est très important. M. Farron / Pour moi sa 
mission est d’engager une réflexion prospective destinée aussi à la population. 

Commentaire - 
Suivi 

La proposition Reymond est rejetée par 10 voix contre 5.  Selon la proposition du 
Président les paragraphes 2 et 3 sont inversés (11 pour, 1 abstention). La proposition 
Conod est refusée par 11 voix contre 5. Proposition de minorité Conod + 4 personnes. 
 

2.3.28 Responsabilité de l’Etat 

Texte 
→ M. Leuba / Il y a deux cas de figure 1) le dommage est causé de manière illicite ; 2) il arrive 

que l’Etat cause des dégâts de manière licite, par exemple dans une opération visant à 
éteindre un incendie ou dans un cas d’expropriation.  

Commentaire - 
Suivi 

Créer pour cet article un nouveau chapitre ad hoc ; compléter l’article selon proposi-
tion de la commission 1 et discussion. 

 
Proposition d’article sur la protection des consommateurs 

Texte 
→ Mme Martin / Je propose l’article suivant “L’Etat veille à ce qu’une information neutre et 

objective soit fournie aux consommateurs ; il les protège par des mesures adéquates". M. 
Bouvier / Une information fiable plutôt qu’objective. Même s’il existe une loi fédérale, il est 
important d’informer car nous sommes dans une société de consommation. M. Conod / 
C’est aux entreprises de donner l’information. L’Etat impose, mais c’est l’Etat fédéral. Le 
Canton n’en a pas les moyens. M. Bouvier / Je propose “L’Etat veille à ce que les entrepri-
ses…”. M. Leuba / Dans la Constitution fédérale, c’est une compétence législative qui est 
posée.  

Commentaire - 
Suivi 

A l’unanimité “fiable” est préféré à "objective". 6 personnes acceptent l’introduction 
de cet article ; 11 la refusent. Proposition de minorité Martin + 5 personnes :"L’Etat 
favorise une information neutre et fiable des consommateurs; il les protège par des 
mesures adéquates ". 

 

5. 2ème lecture des articles sur les Associations 
 

2.4.1 Reconnaissance, 2.4.2 Collaboration et 2.4.3 Bénévolat 
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Texte 
→ Art. 2.4.1 Mme Martin / Je propose une nouvelle formulation : “L’Etat et les communes 

prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance. 
→ En général : M. Leuba / Il y a une disproportion entre un article sur l’aménagement du ter-

ritoire et trois articles sur les associations. Je propose un seul article avec le titre “Vie as-
sociative et bénévolat”. 

Commentaire – Le texte sera resserré ; il tiendra compte des modifications adoptées. 
Suivi 

Art. 2.4.1 Proposition Martin acceptée par 15 voix contre 5. 
Proposition Leuba, un seul article : pour 21, contre 0, abstentions 2. 
 

6. Adoption des commentaires des groupes 1 et 2 
M. Goël signale les changements effectués : Art. 2.2.2, chiffre 2 , “dépenses non prévues 
au budget” remplace “urgentes et imprévisibles” ; Art. 2.2.5, “cinq membres” en lettres et 
non en chiffres ; Art. 2.2.7, lettre c) le mot “intégralement” a été ajouté.  
Dans le commentaire, le texte a été élagué. L’art. 2.2.2., 2e alinéa, nouveau. Art. 2.2.3., M. 
Leuba propose de modifier le texte ainsi “Cette formulation laisse au législateur le soin 
d’élaborer un mécanisme contraignant et évite…” Art. 2.2.5, il est précisé à la 2e ligne “de 
la législature parlementaire” ; l’avant-dernier paragraphe est nouveau. M. Cohen-Dumani 
fait remarqué que l’on dit que l’autorité judiciaire doit être dotée des moyens 
d’investigation. Pour M. Leuba, cette précision n’est pas nécessaire. Il est décidé de dire 
“L’autorité judiciaire est par ailleurs dotée des moyens…” Art. 2.2.6, attention à la formula-
tion “ainsi que les sociétés commerciales ou de droit public”. Art. 2.2.7, le dernier para-
graphe a été précisé. 

7. Rapport introductif 
Un nouveau texte sera proposé pour la séance du 23 juin. 

 
 
 

Lausanne, le 12 juin 2000/FC 
 


