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Innovations 
 
∗   Un chapitre nouveau et cohérent : des innovations ! 
 
Ø Reconnaissance du service public 
 
Ø Santé et formation : une vision de l’enfant à l’adulte 
 
Ø Reconnaissance des familles : leur rôle et leur diversité 
 
Ø Une culture vivante : du Rock à Mozart 
 
Ø L’être humain dans son environnement : prévention et protection 
 
Ø Une politique pour le plein emploi 
 
Ø Contre l’exclusion ! 
 
Ø Intégration des étrangers 
 
Ø Vision à long terme et ouverture au monde 
 
Mais aussi :  Un Etat qui informe 
 

Suppressions par rapport à la Constitution actuelle 
 
Mention spécifiques de sites protégés (Art. 6bis) 
 
Référendum nucléaire obligatoire (Art 27 ter) 
 
Articles 

Texte adopté Propositions minoritaires 

Principes de fonctionnement  

Article 2.3.1 Service public 
L'Etat assure un service public. 
 
Il accomplit les tâches visant le bien-être, la sécurité, la solidarité et 
l’égalité des chances de l’ensemble de la population. 
 
Dans l'ensemble de ses activités, il : 
– prend en compte l'avis des populations et milieux concernés 
– respecte les critères du développement durable 
– assure une coordination avec les collectivités voisines. 
 

 

  
Article 2.3.2   Délégation de compétences 
Sous la responsabilité de l’Etat, certaines tâches peuvent être 
entièrement ou partiellement déléguées.   
 

Proposition L. Rebeaud soutenue 
par 2 personnes 
Principes de subsidiarité  
Sous la responsabilité de l’Etat, 
certaines tâches peuvent être 
entièrement ou partiellement 
déléguées. L’Etat applique le 
principe de subsidiarité, selon lequel 
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une tâche ne doit être exécutée par 
l'autorité cantonale que si et dans la 
mesure où elle ne peut pas être 
exécutée aussi efficacement par des 
institutions publiques de niveau 
inférieur ou par des organisations 
privées reconnues d'intérêt public. 

Article 2.3.3 Information du public 
  
L'Etat et les communes informent de leurs activités selon le principe 
de la transparence. 
 

 

Sécurité  
Article 2.3.4 Sécurité et police 
 
  
L’Etat détient le monopole de la force publique ». 
 
Le canton et les communes assurent l'ordre public et la sécurité des 
personnes et des biens. 
 
Le gouvernement ne peut  engager de forces militaires qu’en  cas 
de grave menace ou pour faire face à une situation d’exception. La 
loi fixe les compétences du gouvernement et la procédure de 
ratification par le parlement 
 

 

 Proposition P. Conod soutenue par 
10 personnes 
Justice     
L'Etat assure à chacun une justice 
diligente et indépendante 

Formation  
Article 2.3.5 Enseignement 
 
L'Etat garantit la liberté de l'enseignement dans le respect des 
normes constitutionnelles.  
L’enseignement respecte la liberté de pensée, de conscience et de 
religion. 
L’Etat organise et finance un enseignement public et laïc.  
L'enseignement de base est obligatoire et gratuit. 
L’Ecole assure, en collaboration avec les parents, l’instruction des 
enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative. 
 

 

Article 2.3.6 But de l’enseignement de base  
 
L'Etat garantit à chacun un enseignement favorisant son 
développement personnel, son intégration sociale, professionnelle 
et sa formation civique.  
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Article 2.3.7 Recherche et Enseignement supérieur 
 
L’Etat encourage la recherche scientifique et contribue à son 
développement, notamment par « son » enseignement 
universitaire. 
 
variante proposée par le groupe de travail du 26 mai 2000 
2.3.10 Enseignement supérieur et recherche 
« L’Etat assure un enseignement universitaire. Il encourage la 
recherche scientifique et contribue à son développement » 
 

 

Article 2.3.8 Formation professionnelle  
 
Article proposé par le groupe de travail du 26 mai 2000 
 
« L’Etat organise et soutient la formation professionnelle. » 
 
Article 2.3.9 Formation des adultes 
 
L'Etat prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des 
connaissances de base et une formation professionnelle. Il 
encourage les formations permanente et continue. 
 

 

Article 2.3.10 Enseignement privé 
 
L'Etat peut soutenir des établissements privés qui offrent des 
possibilités de formations complémentaires à celles de l'Etat et dont 
l'utilité est reconnue. 
 

 

Article 2.3.11 Sport 
 
Le canton et les communes favorisent la pratique du sport. 
 

 

Article 2.3.12 Patrimoine et culture 
 
L'Etat conserve, protège, enrichit et promeut les patrimoines naturel 
et culturel ; il en favorise la connaissance, notamment par 
l'éducation, la formation, la recherche et l'information. 
 
Il encourage et soutient la culture vivante dans sa diversité ainsi 
que la création artistique. Il conduit une politique culturelle 
favorisant l'accès et la participation aux différentes formes de 
culture 
 

 

Environnement et aménagement du territoire  
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Article 2.3.13 Environnement et ressources naturelles 
 
Le canton et les communes sauvegardent l'environnement naturel 
et suivent son évolution. Ils luttent contre toute forme de pollution 
ou nuisances portant atteinte à l'être humain et à son 
environnement. 
 
Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux 
naturels. 
 
Ils incitent à un usage rationnel et économe des ressources 
naturelles. 
 

 

Article 2.3.14 Aménagement du territoire 
 
Le canton et les communes veillent à une utilisation rationnelle du 
sol en coordination avec les territoires voisins. 
 
L’aménagement du territoire tient compte de manière équilibrée : 
 du droit de la population à un environnement sain. 
 des besoins de l’industrie, de l’artisanat, de l’agriculture et du 
tourisme  

 d’une occupation décentralisée du territoire. 
 de la préservation des paysages et des sites naturels ou 
construits. 

  
Suppression des lettres par le groupe de travail 

 

Article 2.3.15 Eau, énergie 
 
Le canton et les communes veillent à ce que l'approvisionnement 
en eau et en énergie  soit assuré.  
 
Ils favorisent le développement des énergies renouvelables.  
 
Ils collaborent aux efforts « tendant à se passer/ menés pour 
remplacer/ tendant à remplacer»  de l'énergie nucléaire. 
 

 

Transports et communication  
Article 2.3.16 Transports et communications 
 
L’Etat conduit une politique coordonnée des transports et des 
communications. 
Il tient compte des besoins de tous les usagers. 
Il veille aux besoins des régions décentralisées.  
Il favorise les transports collectifs, et les équipements de 
télécommunications. 
 

 

Economie et agriculture  
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Article 2.3.17  Economie, aides et concurrence 
 
L’Etat mène une politique économique favorisant la diversité des 
activités et l’équilibre entre les  régions ainsi que le plein emploi à 
long terme. 
 
Il encourage l'innovation technologique, la reconversion et la 
création d’entreprises. Il peut fournir une aide à des entreprises, en 
particulier petites et moyennes 
 

 

Article 2.3.18 Agriculture et sylviculture 
 
Le canton prend des mesures en faveur d'une agriculture et d'une 
sylviculture performantes et respectueuses de l'environnement, en 
tenant compte de leur multiples fonctions. 
 

 

Sécurité sociale et santé  
Article 2.3.19 Sécurité sociale 
Le canton et les communes assurent à chaque habitant les 
conditions d’une vie digne : 
a) par la prévention des situations de précarité; 
b) par l’organisation d’une aide sociale « en principe non 

remboursable » 
 

 

Article 2.3.20 Exclusion et réinsertion 
L’Etat s’engage dans la prévention de l’exclusion professionnelle et 
sociale et en faveur de la réinsertion, notamment par : 
a) l’orientation scolaire et professionnelle 
b) le soutien aux formations permanente et continue 
c) l’octroi de bourses d’étude et d’apprentissage 
d) la certification de compétences professionnelles 
 
L’Etat garantit un revenu de réinsertion 
 

 

Article 2.3.21 Logement (coordination avec la CTH 3) 
Le canton et les communes veillent à ce que toute personne puisse 
disposer d’un logement convenable à des conditions supportables. 
 
Ils encouragent la construction de logements à loyer modéré et 
facilitent l'accès à la propriété 
 

 

Article 2.3.22 Prévention et promotion de la santé 
 
Le canton et les communes contribuent à la sauvegarde de la santé 
de la population, dans ce cadre, ils : 
a) soutiennent les institutions publiques ou privées actives dans la 

prévention et  les soins.  
b) Favorisent le maintien à domicile.  
c) Encouragent la population à assumer ses responsabilités en 

matière de santé. 
d) Assurent un accès équitable à des soins de qualité. 
 
L’Etat coordonne et organise le système de santé. 
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Article 2.3.23 Protection de la famille  
 
Le canton et les communes reconnaissent le rôle fondamental des 
familles dans leur diversité.  
 Ils les soutiennent notamment par un système d'allocations  
solidaire. 
Ils encouragent la prise en charge préscolaire et parascolaire des 
enfants.   
L'Etat organise la protection de l'enfance et de la jeunesse ainsi que 
des personnes dépendantes. 
L'Etat veille à ce que les femmes jouissent de la sécurité matérielle 
avant et après un accouchement. 
 

 

Article 2.3.24 Jeunesse  
 
Le canton et les communes tiennent compte des besoins et des 
intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs 
activités culturelles, sportives et de loisirs. 
 

 

Article 2.3.25 Intégration des étrangers (coordination avec les 
CTH 1 et 4) 

 
L'Etat facilite l'accueil des étrangers et favorise leur intégration dans 
le respect réciproque des identités et des valeurs qui fondent l'Etat 
de droit . 
  
Les procédures cantonale et communale de naturalisation sont 
rapides et gratuites 
 

 

Prospective  
Article 2.3.26 Aide humanitaire et au développement (voir 

coordination avec la CTH1 et 5) 
 
Le canton et les communes collaborent avec les autres pouvoirs 
publics, les organisations internationales et non-gouvernementales, 
à l’aide humanitaire et à la coopération au développement. 
 
Ils s'engagent pour le respect des droits de l'homme et pour une 
politique de paix. 
 

 

Article 2.3.27 Conseil de l’Avenir (voir coordination avec la 
CTH 5). 

Il est institué un  Conseil de l’Avenir. Il  a pour mission d'évaluer les 
évolutions sociales, techniques, économiques et politiques dans 
une perspective d’éthique sociale et de développement durable.  
 
Ses rapports sont publics. 
 
adjonction proposée par le groupe de travail du 26 mai 
« Les membres du Conseil de l’Avenir représentent l’ensemble de 
la société civile » 
 

 
 

Article 2.3.28 Responsabilité de l'Etat 
L’Etat répond des dommages que ses organes ont causés 
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Commentaire 
 
Article 2.3.1 Service public 
L’importance de la notion du service public est affirmée. Le service public permet à l’Etat d’accomplir 
les tâches qui lui incombent et ce dans la mesure de ses moyens. 
 
 Il veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible (Art.2 al.3 Cst Fédérale) 
 
La notion de développement durable revêt le sens large que lui donne le droit fédéral :  
 
Il favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité 
culturelle du pays (Art. 2 al.2 Cst Fédérale) 
 
La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en 
particulier, sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain - article 73 Cst. Fédérale 
 
Article 2.3.2 Délégation de compétences  
 
Il s’agit ici de bien établir que l’Etat cantonal est doté de compétences propres. Pourtant, le canton est 
un ensemble complexe qui doit répondre d’une mission de service public à la fois générale et de 
proximité, utilisant, là, les compétences locales publiques ou privées. La commission se prononce 
ainsi pour une délégation possible de certaines tâches de l’Etat, en particulier celles qui seraient 
exécutées aussi efficacement par des institutions publiques de niveau inférieur ou par des 
organisations privées qui serviraient l’intérêt public. En revanche, elle n’a pas adopté le principe de 
subsidiarité qui aurait réduit l’Etat à une entité subalterne par rapport aux communes ou aux 
organisations privées. Ce principe, sorte de « délégation à l’envers », ne permettrait pas à l’Etat de 
réaliser lui-même ce qu’un échelon inférieur pourrait faire. Il serait en contradiction avec l’esprit dans 
lequel a été rédigé l’ensemble des articles présentés par la commission. 
 
 La délégation de compétence est subordonnée au respect des principes supérieurs de l’ordre 
constitutionnel tels que l’égalité devant la loi ou l’équité. 
 
La notion d’efficacité implique que, pour chaque tâche attribuée aux pouvoirs publics, le niveau de son 
exécution soit déterminé selon le rapport entre les moyens à mettre en œuvre et les résultats visés 
 
Article 2.3.3 Information du public 
 
 Tous les documents sont accessibles au public selon le principe de transparence. La loi déterminera 
les cas où la protection des intérêts publics et privés est réservée et qui en décidera 
 
Article 2.3.4 Sécurité et police 
 
Cet article vise à éviter la création de milices privées. 
La sécurité s’exerce par des moyens éducatifs, préventifs et répressifs.  
 
Le recours aux forces militaires vaudoises n’est prévu qu’en cas de situations imprévisibles ou / et 
d’exceptions. La loi fixe le cadre, la durée et la compétence 
 
Article 2.3.5 et 2.3.6 Enseignement et but  
 
L'accès à un enseignement public et gratuit est  l’un des fondements historique de notre société. De 
même  le principe de laïcité et donc du respect des opinions religieuses et philosophiques a  contribué 
à notre développement social et culturel. L’école joue un rôle fondamental en tant que facteur 
d’intégration. 
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L’enseignement public ne peut  tout assumer.  Des formules  complémentaires peuvent se substituer 
à l'action de l'Etat qui reste le garant d’un enseignement obligatoire, post obligatoire et de niveau des 
hautes écoles. 
 
Dans les domaines de la recherche comme dans celui du patrimoine, l'accès à la connaissance doit 
être garanti, de même que la mise en valeur des héritages. 
 
C’est dans le cadre familial que tout jeune reçoit l’essentiel de son éducation. 
 
Article 2.3.7  Enseignement supérieur et recherche 
Au moment des rapprochements entre plusieurs sites de hautes écoles, une dénomination par trop 
restrictive (UNIL) a délibérément été laissée de côté. 
 
Article 2.3.8 Formation professionnelle  
 
Article proposé par le groupe de travail du 26 mai 2000 
 
Lorsque l’Etat délègue à d’autres organismes  certaines formations, il en reste le garant. » 
 
Article 2.3.9 Formation des adultes 
 
L'individu peut être amené à changer plusieurs fois de métier et des réorientations de qualité lui 
permettra de trouver un emploi par une formation permanente et continue.  Il s'agit de prendre en 
compte les évolutions et de confirmer à l'Etat sa fonction d'organisateur et de stimulateur. 
 
Article 2.3.10 Enseignement privé 
 
L'Etat est le responsable de l'enseignement. Est complémentaire aux offres de l’Etat, toutes 
formations qu’il ne peut pas offrir par ses propres moyens. Afin de s'assurer que ces formations 
correspondent   d'une part à des besoins réels et d’autre part à un niveau de qualité, l'Etat s’en porte 
garant. Ceci implique un contrat de partenariat. Cette reconnaissance implique des contrôles et une 
certification qui peuvent être modifiés en tout temps. Il contribue ainsi à la garantie de qualité aussi 
bien dans l'enseignement étatique que dans les offres complémentaires privées. 
 
Article 2.3.11 Sport 
 
Des activités sportives s’adressent à tout le monde dans le sens d’une politique prévention et de 
santé, de maintien et d’intégration sociale.  L’accès aux infrastructures sportives doit être facilité. 
 
Article 2.3.12  Patrimoine et culture 
 
La Constitution fédérale assigne aux cantons la responsabilité principale dans les domaines du 
patrimoine et de la culture. 
 
Le patrimoine correspond à l’ensemble des objets matériels, des produits culturels, héritage du passé 
ou témoins du monde actuel. Il est aussi bien naturel que culturel. Il est considéré comme 
indispensable à l’identité et à la survie d’une collectivité, et comme résultant de la manifestation de 
son génie propre. A ce titre, il est reconnu comme digne d’être sauvegardé et accru pour être transmis 
aux générations futures. 
 
La culture vivante comprend l’ensemble des activités créatrices dans tous les domaines, arts,  
artisanats, et culture populaire.  
Patrimoines, culture et création sont  des conditions de l’exercice harmonieux des activités humaines. 
 
Article 2.3.13 Environnement et ressources naturelles 
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En matière de lutte contre la pollution,   trois volets de l'action doivent être considérés: 
• la prévention de la pollution à la source  par des mesures préventives et répressives; 
• l'assainissement des milieux déjà pollués  au moyen de technologies appropriées existantes ou à 

élaborer; 
• le suivi de la qualité de l'environnement  permettant un travail prospectif. 
 
 La biodiversité   assure   le maintien de l'équilibre écologique entre tous les êtres vivants et leur milieu 
naturel. Il faut donc la préserver par des mesures conservatoires et réparatrices. 
 
Article 2.3.14 Aménagement du territoire 
 
La Constitution précédente incluait un article de protection spécifique sur Lavaux et la Venoge, la 
commission  a renoncé à les mentionner explicitement  au bénéfice d'une protection générale.    
En matière d’aménagement du territoire,  l’équilibre résulte d’une pesée d’intérêt entre les quatre 
critères 
 
Article 2.3.15 Eau, énergie 
 
Le canton et les communes veillent à ce que cet approvisionnement soit assuré à l'ensemble de la 
population, quelque soit le fournisseur.  L’approvisionnement local n’implique pas uniquement  la 
connexion à un réseau câblé ou de conduites, mais aussi le recours à des moyens tels que 
génératrices, panneaux solaires, utilisation des sources, etc. 
 
La commission a renoncé à mentionner de manière explicite  le préavis en matière nucléaire selon 
l’article 27ter de la Cst en faveur d’une collaboration plus étendue dans ce domaine. 
 
Article 2.3.16 Transports et communications 
 
Dans la mesure des compétences cantonales, l'Etat prend en compte également les 
télécommunications (transport de données multimédia). 
 
Article 2.3.17 Economie, aides et concurrence 
 
L’Etat s'efforce de maintenir et de développer, notamment dans les régions périphériques, les 
conditions propices à la production des biens et des services.  Il favorisera en particulier la 
collaboration entre les hautes écoles et l’économie, les synergies permettant l'implantation de 
nouvelles entreprises , et les programmes d'aide au maintien ou à la reconversion d'entreprises, 
petites ou moyennes en particulier. 
Toutes les mesures doivent aussi viser à maintenir le plein emploi à long terme. 
 
Article 2.3.18 Agriculture et sylviculture 
 
Par agriculture la commission entend toutes les formes d’agriculture, telles que la viticulture, 
l’horticulture, l’apiculture, etc... 
 
Article 2.3.19 Sécurité sociale 
L’aide sociale est en principe non remboursable. Le revenu n’est pas diminué par le remboursement 
d’une dette sociale, car cette diminution  serait un handicap à une réinsertion, incitant  l’individu à 
demeurer dans un statut d’assisté. L’idée est de ne pas décourager une personne  à retrouver un 
emploi, dès lors qu’elle en a la volonté et les capacités. 
 
Article 2.3.20 Exclusion et réinsertion 
L’Etat s’engage à réduire le risque d’exclusion professionnelle par des moyens de prévention et de 
réinsertion. Il veille ainsi à ce que chaque habitant ait la possibilité d’être orienté professionnellement ; 
et le cas échéant d’accéder à une nouvelle formation en cours d’existence professionnelle. 
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Le revenu de réinsertion doit permettre aux personnes qui sont sans emploi de suivre une formation 
en vue d’obtenir une qualification adaptée au marché du travail. Le revenu est lié à une obligation de  
formation qui vise au reclassement professionnel ; il n’est par contre pas lié à une contre-prestation en 
travail qui a le défaut de prétériter la formation et de fausser le fonctionnement du marché de travail. 
 
Article 2.3.21 Logement (coordination avec la CTH 3) 
L’Etat facilite l’accès à la propriété, mais doit prendre les dispositions fiscales pour le maintien des 
propriétaires dans leur logement. 
 
Article 2.3.22 Prévention et promotion de la santé 
 
L’accès équitable aux soins implique la coordination et la mise en place par l’Etat d’un système de 
santé accessible à toute personne. La notion d’accès équitable, et non pas identique, met une limite  
au critère de la proximité des soins; ce dernier est poursuivi dans la mesure du possible et du 
raisonnable. 
 
Article 2.3.23 Protection de la famille  
 
Il s’agit de prendre en compte la diversité de formes des familles (traditionnelle, monoparentale, 
recomposée, en partenariat, etc.). Le système d’allocation concerne non seulement les enfants, mais 
aussi les personnes dépendantes. Il encourage également le maintien à domicile, et inclut les 
indépendants. Par solidaire, nous affirmons que tous contribuent à son financement. La prise en 
charge préscolaire et parascolaire a pour but de concilier la vie familiale et professionnelle. Est visée 
la mise en place de crèches, garderies, unités d’accueil, cantines, etc.. Il s’agit d’encourager toutes les 
collectivités à mener une politique favorable aux familles.  
En l’absence d’assurance maternité fédérale, l’Etat peut prendre des mesures en faveur des mères 
lors d'une naissance. 
 
Article 2.3.24 Jeunesse  
 
Il n’y a pas de hiérarchie entre activités culturelles, sportives ou de loisirs. 
 
Article 2.3.25 Intégration des étrangers (coordination avec les CTH 1 et 4) 
 
L'Etat veille à ce que les conditions d'accueil des étrangers sur son territoire se fasse dans les 
meilleures conditions possibles. Il veille à ce que l'asile offre aux requérants satisfasse aux conditions 
élémentaires de la vie quotidienne, tant au plan des besoins matériels  qu'à celui du respect des 
libertés. 
 
Il faut distinguer entre intégration et assimilation.   L’intégration est un double mouvement : elle vise 
d’une part,  à  faciliter les conditions devant permettre aux étrangers établis durablement dans le 
Canton d'en accepter les modes et règles de vie ; d’autre part, à reconnaître leur identité propre,  à la 
seule condition que ses expressions ou ses manifestations respectent pleinement les valeurs qui 
fondent notre Etat de droit, devoir dévolu à tout habitant du canton. 
 
Quant à la naturalisation, à défaut d’être un droit automatique, elle peut être considérée comme un 
aboutissement facultatif de l'intégration.  Les procédures permettant son obtention doivent être 
gratuites et aussi rapides que possible à tous les échelons une fois les conditions fédérales remplies.  
 
Article 2.3.26 Aide humanitaire et au développement (voir coordination avec la CTH1 et 5) 
Deux aspects sont à considérer: l'aide humanitaire (dans le cas de situations d'urgence tels que des 
guerres, des famines, ou des catastrophes naturelles ou technologiques) et la coopération au 
développement (aide à long terme contribuant à libérer une communauté de la misère et de la 
dépendance unilatérale). 
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Article 2.3.27 Conseil de l’Avenir (voir coordination avec la CTH 5). 
Le but du Conseil de l'Avenir est de mener une réflexion prospective à long terme, qui n'est en général 
pas effectuée (ou pas suffisamment) par les autres corps constitués. Cette réflexion présente un 
intérêt évident pour le canton, car elle permet d'anticiper les besoins et le contexte dans lequel le 
canton sera placé dans quelques années ou dizaines d'années. L'activité du Conseil de l'Avenir 
permet d’anticiper les évolutions sociales, techniques, scientifiques, économiques, politiques et 
philosophiques.   
 
Le Conseil de l'Avenir est maître de son ordre du jour et il peut être consulté par les autres corps 
constitués, notamment le Conseil d'Etat, et peut par ailleurs se saisir de toute question qui lui paraît 
suffisamment importante et pertinente en rapport avec sa mission. 
 
Dans un souci de transparence, ses rapports sont rendus publics, afin que l'ensemble de la population 
puisse être associée à la réflexion prospective à long terme. 
 
En ce qui concerne la constitution du Conseil de l’Avenir,   une commission de nomination est formée. 
Elle comprend  deux délégués désignés par le parlement, deux  par les hautes écoles et cinq  par le 
Comité de la Constituante. Les membres de la commission de nomination se cooptent. 
 
Article 2.3.28 Responsabilité de l'Etat 
Commentaire à rédiger 


