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

Séance du Vendredi 23 juin 2000 de 8h30 à 16h, Université B1, salle 129 
Présidence de séance Gérard Bühlmann 
Absent-e-s / excusé-e-s MM. D. Bouvier, S. Garelli, F. Loi Zedda. Le matin : M. P. Conod.  

L’après-midi : Mmes et MM. E. Delay, Y. Jaggi, V. Jomini, R. Mages,  
F. Nicod, P. Rochat-Malherbe, L. Salamin. 

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. Discussion et adoption du texte de rapport final 
5. Texte des panneaux 
6. Séance plénière du 7 juillet 
7. Divers (notamment souper du 7 juillet) 

 

 
1. Opérations administratives 
→ Ordre du jour détaillé est distribué. Il prévoit d’aborder le rapport (point 4) partie par 

partie, chacune d’elles faisant l’objet d’un vote. Cette manière de procéder est acceptée à 
l’unanimité. 

2. Courrier et Communications du président 
→ Lettre de diverses associations : L’Association vaudoise de parents de personnes handica-

pées mentales, Pro Infirmis et la Fédération suisse des aveugles et malvoyants demande 
de prévoir un article consacré aux personnes handicapées. Cette lettre arrivant trop tard 
pour cette étape du travail, elle pourrait être prise en considération par le plénum le mo-
ment venu. 

→ Invitation à participer à l’office du shabbat : pour donner suite à de nombreuses deman-
des, M. Cohen-Dumani distribue une invitation à participer à un office de la communauté 
israélite de Lausanne le 1/9/00 à 18h.45 à la Synagogue de Lausanne. Les personnes inté-
ressées le font savoir à M. Cohen-Dumani..  

3. Informations de la commission "Structure et coordination" (COSCO)  
→ Le Conseil de l’avenir ira dans un autre chapitre (Autres pouvoirs). Par contre la médiation, 

thème traité par la commission 5, deviendra une tâche de l’Etat. Ces changements seront 
effectifs lorsque la COSCO proposera une lecture “en continu” des articles, selon la table 
des matières discutées à la plénière de juillet ; de ce fait, le rapport de la commission n’a 
pas à être modifié.  

4. Discussion et adoption du texte du rapport final 

a. Groupe “Tâches” 
§ Propositions éventuelles de modifications du groupe / contrôle des articles 

Paix sociale : La commission décide de ne pas prévoir d’article spécifique à cet as-
pect. En disant (art. 2.3.1) que l’Etat “accomplit les tâches visant le bien-être, la 
sécurité, la solidarité et l’égalité des chances”, il admet que la paix sociale devrait 
ainsi logiquement être assurée.  
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Consommateurs : Mmes Martin et Salamin / Proposition de remplacer la proposi-
tion de minorité par un article qui, selon M. Conod pourrait être acceptable s’il était 
formulé ainsi : “L’Etat tient compte des intérêts des consommateurs.” Discussion : 
M. C.-L. Morel / Je ne vois pas quelle tâche de l’Etat est concernée par cet article. 
M. Hunkeler / Cet article ne va pas très loin, mais il est bien de le faire figurer. M. 
Farron / Il donne la possibilité d’agir. M. Leuba / En réalité, pratiquement tout est 
réglé dans la Loi fédérale. Vote : Le principe de l’article est accepté à la majorité 
moins trois abstentions et un avis contraire (rédaction définitive: voir sous art. 
2.3.21bis ci-dessous). 

§ Adoption du commentaire (y compris pour article 28 à recevoir en séance) 
Commentaire de l’article 28 : Le commentaire proposé par Mme Salamin est ac-
cepté. Il s’inspire du commentaire du Canton de Neuchâtel notamment. A noter que 
si cette question est relativement technique et que la distinction “licite”, “Illicite” 
n’est pas toujours très claire, il s’agit cependant d’une notion très connue dans la 
doctrine et qui ne pose pas de problème quant à son interprétation. 
2.3.1. Proposition de M. Leuba d’ajouter “par opposition à l’égalitarisme”. Au vote, 
5 personnes sont d’accord avec cet ajout mais la majorité s’y oppose. La notion de 
“développement durable” (alinéa 2) est mal expliquée. Une nouvelle version est 
proposée à la commission. 
2.3.2. Il est décidé sur proposition de Mme Bolinger de modifier la 1ère phrase qui 
n’exprime pas l’idée que l’Etat de Vaud détient les compétences d’un Etat souve-
rain et de remplacer à la fin “résultats” par “objectifs”, sur proposition de M. Goël. 
2.3.4. “vaudoise” est supprimé sur proposition de M. Goël. 
2.3.5. a) Sur proposition de M. Leuba la notion de “liberté de choix”  est clarifiée. 
b) L’avant-dernier alinéa pose un problème de collision entre deux notions : le rôle 
de l’école dans l’éducation et le rôle des parents dans l’enseignement. Le texte est 
modifié pour préciser que le dernier alinéa de l’article 2.3.5 élève au rang constitu-
tionnel une norme légale (article de la loi scolaire). c) Enfin, le dernier alinéa pose 
un problème de fond, car il ne s’agit pas que de la gratuité. Il est donc remplacé 
par un nouveau texte. 
2.3.9. Le titre de l’article et du commentaire est modifié (“Bourses” au lieu de “Sys-
tème de…”) 
2.3.11 et 12. Le titre du chapitre est modifié “Sport, patrimoine et culture” (modifi-
cation à faire dans les articles également). Le titre de l’article 2.3.12 devient ainsi 
“Patrimoine et culture”. Le commentaire de l’article 2.3.11 est modifié : … de pré-
vention, de maintien de la santé et d’intégration…”. Pour le 2.3.12, à la 7e ligne du 
2e alinéa, il s’agit de la Constitution actuelle qui inclut … et non de la précédente. 
2.3.13 et ss. Le titre du chapitre est modifié “Environnement, énergie et aménage-
ment du territoire” (modification à faire dans les articles également). Le dernier ali-
néa de l’article 2.3.14 doit passer dans l’article 2.3.15. 
2.3.16. Corriger l’article en supprimant le 3e alinéa (inclut dans le 2e). Il manque 
dans le commentaire l’idée des usagers “motorisés et non motorisés” ; un texte est 
proposé par M. N. Morel. La dernière phrase est modifiée “… principalement d’en 
faciliter les …” 
2.3.18. Une nouvelle définition est proposée par Mme Jaggi et acceptée.  
2.3.21 bis Consommateurs : commentaire à ajouter. Un texte est proposé par Mme 
Jaggi. Deux variantes sont mises au vote : 1) le besoin de protection, 2) l’intérêt des 
consommateurs. Par 14 voix contre 5 c’est la 1ère idée qui est acceptée par la 
commission. 
2.3.25. Problème de formulation (deux fois “conditions”) corrigé à la 1ère phrase ; à 
la 2e phrase “offre” devient “offert”.  
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2.3.26. Le 2e alinéa n’est pas satisfaisant, notamment parce qu’il introduit un nou-
veau droit, celui de protestation. Un nouveau texte est approuvé par la commission. 
Au vote, il s’agissait de savoir s’il fallait introduire l’idée de dimension 1) politique, 
2) éthique ou 3) éthique et politique. Au vote, la dimension 1) a recueilli 0 voix, la 
2) 14 et la 3) 5.  
2.3.27. L’article est corrigé au 2e alinéa “Ses membres représentent…”. Le dernier 
alinéa du commentaire est supprimé (le fait de prévoir des représentants de la 
Constituante au sein du Conseil de l’avenir est “le développement durable du travail 
de la Constituante”, selon M. Reymond). 

§ Votation définitive du chapitre 
b. Groupe “Eglises et associations” 

1. Adoption des commentaires : 1) Eglises – Mme Bolinger demande qu’on ajoute “… 
interne, ainsi que…” au 2e paragraphe du chapitre “conditions”. Une nouvelle fois 
une partie des membres de la commission déplore la longueur du commentaire. Au 
vote, le commentaire est accepté par la majorité, moins six abstentions. 
2) Associations – Trois questions sont soulevées a) Mme Martin propose l’ajout sui-
vant : “Lorsqu’il se réfère aux activités d’intérêt général des associations, l’alinéa 2 
entend favoriser l’existence même des associations et pas seulement les services 
ou prestations qu’elles offrent.” M. Leuba / Il ne faut pas que chaque fois qu’on crée 
une association, même avec un but idéal, il y ait subvention. M. Farron / Ce texte 
n’apporte rien de plus que ce qui est déjà contenu dans le commentaire. M. N. Mo-
rel / Le soutien ne doit pas être nécessairement financier. M. Conod / Il faut en res-
ter au texte voté. On ne règle pas le problème de l’existence des associations. b) 
Mme Martin propose de supprimer “ou suppléante” au 2e paragraphe. M. Leuba / Il 
faut au contraire laisser ceci, par exemple les visiteurs de prisons sont une sup-
pléance de l’activité de l’Etat ; ce qu’on veut dire c’est qu’on ne doit pas utiliser les 
associations pour faire ce que l’Etat ne veut pas faire lui-même. Au vote, la majorité 
est d’accord de supprimer “suppléante”, contre 5 oppositions. c) M. Goël / Je pro-
pose de supprimer toutes les allusions concrètes dans les énumérations. Ceci est 
accepté à la majorité moins 4 oppositions. Au vote le commentaire, trouvé égale-
ment nettement trop long par une partie des commissaires, est accepté par 12 voix 
(7 abstentions). 

2. Contrôle des articles: en ordre (sous réserve d'une erreur dans la numérotation de 
l'article sur les Associations). 

3. Votation définitive du chapitre  : 1) Eglise accepté par 19 voix, 1 avis contraire, 1 
abstention.  
2) Associations accepté par 19 voix, sans abstention, 1 opposition. 

c. Groupe “Finances et fiscalité” 
1. Dernières vérifications du commentaire : les modifications portées par le groupe 

lors de sa dernière rencontre ne figurent pas dans la version remise aux membres 
du groupe ; il s’agit d’une erreur du secrétariat qui n’a pas reporté le texte définitif 
du groupe. Cette erreur sera corrigée. Une vérification fine de celui-ci sera effectuée 
la semaine prochaine, notamment par le responsable du groupe, M. Yves Goël. Sont 
notamment corrigées les lignes  
§ 6 et 7 du 4e alinéa du commentaire de l’article 2.2.3  (Cette formulation…) 
§ 4 de l’avant-dernier alinéa du commentaire de l’article 2.2.5 (… est par ailleurs 

dotée) 
§ 2 du dernier alinéa du commentaire de l’article 2.2.5. (suppression de la paren-

thèse minimum 48 heures) 
§ 3 du 1er paragraphe du commentaire de l’article 2.2.6. (autres sociétés à sup-

primer). 
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§ 2 du point b) concernant les référendums financiers (modification de la formula-
tion). 

d. Structure et forme du rapport final 
Une discussion s’engage sur la structure du rapport. La commission se déclare finale-
ment d’accord, à la majorité, de présenter tous les articles puis tous les commentaires 
plutôt que de séparer le rapport en trois parties correspondant aux trois thèmes trai-
tés. A la demande expresse du Secrétariat général, le rapport de la commission 2 sera 
ainsi présenté de la même manière que ceux des autres commissions. 
Le dessin fait également l’objet d’une discussion pour savoir s’il faut le laisser au haut 
de chaque page paire. Le dessin paraît en effet à certains un peu réducteur par rapport 
à l’ensemble des questions abordées par la commission. Finalement, à la majorité, 
moins 1 voix et deux abstentions, la commission décide de laisser la présentation telle 
que proposée. 

e. Adoption des pages 1 à 4 ainsi que de l’annexe 
Concernant les pages 3 et 4, les commentaires il est décidé de revoir le texte 
d’introduction en s’inspirant de la proposition de M. Goël. Un groupe se met au travail 
pour proposer un texte à la commission. 

f. Vote final d’adoption du rapport 
Remarques : A la relecture finale, il s’agira de veiller aux dénominations respectives 
"l'Etat" et "le Canton et les communes” (voir pt XXX ci-dessus). Contrôler l’orthographe 
des noms (Goël et Loi Zedda en particulier). 
Au vote, le rapport est accepté à l’unanimité des membres présents (19 voix). 
 

SUIVI : Les rapports parviendront aux membres de la commission en début de semaine. 
Toute erreur doit être signalée au président d’ici au 29 juin 2000 à 17 heures au plus tard. 

5. Texte des panneaux 
Les textes sont revus et améliorés par les membres présents. 

6. Séance plénière du 7 juillet et journée du 8 juillet 
7 juillet : en principe, le groupe présentera ses travaux à la presse de 11.50 à 12.10 h. Les 
responsables des groupes de travail devront en tout cas être présents à ce moment-là. De 
17 à 18 h. les travaux seront présentés notamment aux membres du Conseil d’Etat et du 
Grand Conseil. Dans la mesure du possible, il faudrait que les membres de la commission 
puissent être présents, en particulier les responsables de groupes. Le 8 juillet, à la Place 
de la Louve de Lausanne, la présence au moins des responsables de groupes ou d’un de 
leur représentant est nécessaire de 9 à 13 h. 

7. Divers 
→ Souper du 7 juillet: il aura lieu à la Buvette du FC Epalinges (plan suivra), au centre sportif 

de la Croix-Blanche dès 17 h. Pour le repas, il sera fait appel à un traiteur. 
→ En-tête des fax provenant du secrétariat : il est demandé de modifier le texte qui apparaît 

en anglais. 
 

Lausanne, le 25 juin 2000/FC 
 


