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Commission thématique n°3
« Droits et devoirs fondamentaux »

Compte-rendu des auditions de la séance du 3 mars 2000

ASLOCA- VAUD
Représentant-e-s de l’association :
• Mme Anne Baehler-Bech, secrétaire cantonale
• M. Anastase Démétriadès, président de l’ASLOCA - Vaud

Mme A. Baehler-Bech : Je vous remercie de nous accueillir. Nous avons deux souhaits. Le premier concerne
le logement et le second les associations.
Pouvoir dormir entre quatre murs et un toit, comme propriétaire ou locataire, est un des éléments premier de
la dignité humaine. Avoir un endroit que l’on considère comme chez sois permet de résoudre ou en tout cas
de diminuer un nombre certains de problèmes. Nous souhaitons donc un droit au logement en préparation du
futur. Il s’agit d’éviter ou plutôt d’empêcher qu’il existe des SDF.
Les associations sont un des éléments essentiels de la vie. Elles sont moteur et permettent la création
d’énormément de choses.  Actuellement les associations ne peuvent pas invoquer de droits constitutionnels.
Nous vous demandons ce droit, cette possibilité.
Notre exposé est volontairement court. En effet, d’une part vous avez ici un document qui précise nos
revendications, d’autre part nous souhaitions favoriser le débat.
M. P. Nordmann : La question du droit au logement fait partie de nos discussions de ces jours. Voyez-vous
une différence à faire entre le droit au logement et le droit au logement d’urgence ? Ou est-ce que le
logement d’urgence suffit ?
M. A. Démétriadès : Actuellement, ni l’un ni l’autre ne sont inscrits. Dans certaines communes, quand une
famille se retrouve à la rue, on arrive à trouver des palliatifs. Je travaille au tribunal des baux. J’ai vu des
situations où on a du expulser des gens car il n’y avait pas de moyens pour le prévenir. Il existe par-ci par-là
des possibilités en cas d’urgence, mais pas partout. Pour l’avenir, un droit au logement serait mieux.
M. P. Nordmann : Votre revendication concernant les associations, il s’agit de la possibilité de pouvoir
invoquer, en tant qu’association, un droit des personnes. Ceci dans le but de les défendre, ainsi elles
n’auraient pas le problème des craintes.
Mme A. Baehler-Bech : Oui.
M. J. Martin : Quelle forme cela prendrait ?
M. A. Démétriadès : Par exemple : « Dans la mesure où ils s’y prêtent, les droits constitutionnels peuvent
être invoqués par des associations conformément à leurs buts ».  Précisions que le logement n’est pas un
bien comme un autre. Le logement est le dernier rempart avant la marginalisation totale. Il est important que
ce soit un droit, dans le sens où il est ainsi déductible en justice, contrairement à une tâche.
Mme C. Amstein : Sur le terrain pratique, il faut parfois expulser des gens, sinon ce sont les autres qui
partent. Il y a des problèmes de cohabitation. Comment voyez-vous le droit des locataires qui ne veulent plus
cohabiter ?
M. A. Démétriadès : Vous le savez aussi bien que nous que des situations dramatiques existent. Nous
cherchons toujours des solutions. Concrètement, dans une expulsion, il faut trouver des solutions. Tout ne
sera pas résolu par une inscription dans la constitution. Nous ne voulons pas entrer dans la bagarre
locataires- propriétaires, mais dans la condition de la dignité humaine.
Mme C. Amstein : Précisez la différence entre un droit fondamental au logement et celui à un logement
d’urgence. En effet, vous revendiquez le droit au logement, mais ne présentez que des éléments d’urgences.
Mme A. Baehler-Bech : Actuellement quelques communes répondent à l’urgence, mais pas toutes. Il y a des
inégalités. Si c’est inscrit dans la constitution, cala s’appliquera à toutes les communes.
M. A. Gonthier : Mme A. Baehler-Bech remet la confusion. Le droit fondamental, c’est d’avoir un chez soi. Il
y a un consensus sur l’urgence contre la rue. Mais un chez soi, comment imaginez-vous la chose ?
M. P. Nordmann : La question de Mme Amstein est souvent là, pour tous les droits fondamentaux. Il s’agit
des conflits entre les droits fondamentaux. Ne mélangeons pas tout. Il y a la problématique de l’expulsion et
celle de ses conditions. Il y a des propriétaires « mauvais » qui cherchent à mettre terme au bail sans raison
(démolition, reconstruction, nouveau locataires, …). Le droit au logement permet d’empêcher ces abus.
M. A. Démétriadès : Il s’agit d’un principe. Les applications ne font pas partie de la constitution. C’est comme
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la liberté d’expression, c’est un principe auquel on adhère ou pas.
Mme G. Ziegler : A Lausanne il existe des associations qui offrent des logements d’urgences, il s’agit de
dortoirs. Cela ne convient pas aux familles expulsées. Je suis pour un débat de fond sur le droit au logement.
Mme M. Jemelin : Vous êtes-vous aussi adressés à la commission des tâches de l’Etat ? Un droit au
logement ne va pas sans un corollaire dans les tâches, pour éviter les SDF, par exemple.
M. A. Démétriadès : Oui, mais nous ne les avons pas encore rencontrés.
Mme J.-M. Perrin : Avez-vous des exemples concernant l’absence de possibilité pour une association
d’appeler la constitution ?
Mme A. Baehler-Bech : Il s’agit de quelque chose de novateur.
M. A. Démétriadès : Nous lançons une idée pour ouvrir les possibilités des associations.
M. P. Nordmann : Un exemple précis : Une commune qui interdit les mesures d’urgence. L’ASLOCA pourrait
intervenir contre le règlement communal.
M. C. van Singer : Il s’agit d’un droit de recours.
M. S. Benjamin : Cela pourrait même être plus large. Les associations pourraient être consultées.
M. A. Démétriadès : Effectivement, ce que nous souhaitons, c’est élargir, ouvrir les possibilités des
associations de défenses.

Sortir du nucléaire

Représentant-e-s de l’association :
• Mme Michèle Thonney Viani
• M. Bernard Delarze

Mme M. Thonney Viani remercie la commission pour son accueil et donne quelques informations sur
l’Association qu’elle représente.
Mme M. Thonney Viani : Nous ne craignons pas d’innover en inscrivant un aspect qui n’était pas dans la
précédente constitution. Nous avons regroupé thématiquement nos souhaits en fonction de vos
commissions. A plus long terme, nous visons l’autonomie énergétique, il s’agit de mettre la barre haute. Nous
souhaitons le respect des ressources naturelles et il est en lien direct avec le respect du bien commun. Avoir
un milieu sain est incompatible avec les énergies non renouvelables. L’utilisation des énergies renouvelables
est la seule à prendre en considération et à développer. Le soleil irradie 12'000 fois plus que ce dont nous
avons besoin.
Nous avons dressé une liste de 7 points, elle n’est pas exhaustive :
1) La satisfaction des besoins fondamentaux (nourriture saine et suffisante, eau adaptée à divers usages,

ressources naturelles nécessaires à nos activités, mais aussi droit à une quantité appropriée d’énergie)
2) Le droit à un milieu sain. Les comportements des individus et de la société ne doivent pas contribuer à

l’empoisonnement du milieu naturel. Il faut donc renoncer à produire des particules que la nature ne
connaît pas ou plus.

3) Le droit à la répartition équitable de l’énergie. Des tarifs progressifs contribuent à limiter le gaspillage tout
en assurant à chaque habitant et à un coût raisonnable l’énergie nécessaire à sa vie quotidienne

4) Le droit à ne pas vivre sous la menace ou la peur (pensons aux barrages, même si la probabilité est
minime)

5) Le droit de s’opposer à toute installation nucléaire sur le territoire cantonal et au voisinage immédiat.
6) Le devoir des habitants de tenir compte des besoins des générations futures
7) Le devoir des habitants de participer à l’autonomie énergétique du canton

Mme M. Jemelin : Je viens d’Ollon… Je trouve utopique l’autonomie cantonale, c’est restrictif. En valais, il y
a les barrages, mais dans notre canton ? Tous les cantons n’ont pas ce qu’il faut. C’est utopique et
réducteur.
Mme M. Thonney Viani : Je ne crains pas l’utopie. Certes, il faut concevoir cela dans un tout, mais il y a du
travail local à faire.
M. C. Schwaab : Votre opposition à toute installation nucléaire, elle concerne aussi le monde médical ?
M. B. Delarze : Non, il s’agit de production énergétique et de gestion des déchets.
M. S. Cossy : Le soleil est une source radioactive.
M. B. Delarze : Oui, mais ce n’est pas pour rien si nous n’y habitons pas… Il y a un côté qui pose problème,
en effet, c’est l’amenuisement de la couche d’ozone.
M. M. Bernet : Par rapport à l’autonomie, qu’elle est l’utilité pour un territoire aussi restreint ? Quelle serait la
portée d’une telle mention dans la constitution ?
M. C. van Singer : Je suis un des coprésidents de Sortir du Nucléaire. Quand la terre s’est formée, il y avait
beaucoup de particule radioactive. Actuellement il ne reste que l’uranium. Nous en sommes heureux, sinon il
y aurait beaucoup plus de maladies ou de mutations. Pour survivre en tant qu'espèce, il vaut mieux qu’il n’y
en ait pas…
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M. S. Benjamin : L’association suisse des centrales nucléaires dit qu’il faudrait 40 milliards de francs pour
l’arrêt des centrales. Mais le traitement des déchets ne coûte-t-il pas tout autant ?
M. A. Gonthier :  J’ai plusieurs points à relever. L’autonomie, c’est à titre de but général, il ne s’agit pas d’une
demande d’article ? Le droit de s’opposer, il s’agit de l’article 27 ter actuel ou est-ce que ça va plus loin ?
Vos deux devoirs sont une illustration intéressante du problème des devoirs. Comment le citoyen peut y
répondre si aucune mesures ne sont prévues ? Pensons, par exemple, au tri des déchets ; s’il n’y a pas de
récupération, c’est un devoir inutile… Ne serait-ce donc pas plutôt une tâche ? Un dernier point concernant
votre droit à un milieu sain. Un tiers de nos journées est dans le milieu de travail. Il ne faut donc pas l’oublier
et insister aussi pour que l’environnement du travail soit sain.
Mme M. Thonney Viani : L’autonomie ne correspond pas à une demande formelle d’article. Effectivement,
pour les devoirs il y a interaction avec les tâches. Il en va de même pour le milieu sain, nous attendons que
l’Etat joue un rôle exemplaire.
M. le Président : Je participe à une commission sur les forêts et nous voulions savoir s’il était possible
d’imposer aux communes qu’il y ait une réflexion sur le bois.
M. F. Crisinel : Je ne comprends pas pourquoi personne n’a défendu les éoliennes.
M. C. van Singer : Il y a une étude qui montre que c’est possible de sortir du nucléaire en 15-20 ans.
Notamment en améliorant l’isolation, c’est-à-dire en diminuant la consommation et en développant les
énergies renouvelables. Contrairement à l’idée des 40 milliards, cette étude montre que ce serait plus
économique. L’Allemagne a sorti une étude identique.
M. P. Nordmann : Sur vos sept points, il n’y en a aucun qui soit véritablement des droits. Lesquels pourraient
être invocables par des citoyens ?
Mme M. Thonney Viani : Nous ne sommes pas opposés à ce que ces points soient mis ailleurs.
Mme J.-M. Perrin : Dans notre sous-groupe, on en a parlé, certains points peuvent être des droits.

Français en jeu

Représentant-e-s de l’association :
• Mme Monique Turki
• Mme Marianne Waeber
 
 Mme M. Waeber : Notre problématique est liée à l’exclusion sous l’angle du manque de connaissance de
base. Le débat social sur l’exclusion se rapporte à la crise économique et l’on découvre que quelques
personnes n’ont pas de formation suffisante. Une étude de l’OCDE parle de 13 à 18 % de personnes dites
illettrées. Il ne s’agit pas que de la lecture et de l’écriture, mais des connaissances nécessaires pour se
débrouiller dans la vie. Il faut prendre conscience de ce problème et s’occuper de ces personnes car elles
sont mises sur le carreau. En effet, si l’on n’a pas été « cyclé », il est impossible d’être recyclé ! Les emplois
peu qualifiés diminuent. Pensons aux magasiniers, par exemple, actuellement l’informatique y est devenue
indispensable. Il faut défendre les Suisses et les étrangers qui sont dans cette situation. Une étude à
l’Université de Genève a montré que les messages du Conseil fédéral ne sont pas compris par 35% de la
population. Cette situation repose la question de la citoyenneté et de la participation.
 Mme M. Turki : La CIFEA ( Communauté d’Intérêt pour la Formation Elémentaires des Adultes de la région
lausannoise) offre la formation élémentaire des adultes, c’est-à-dire les connaissances de bases (français,
calcul, informatique, tris, classement, logique, l’esprit d’initiative, de coopération, etc.). Elle s’occupe de
personne qui ont traversé l’école, sans que l’école ne les traverse, qu’elles soient suisses ou étrangères. Elle
regroupe cinq associations pour répondre à ces besoins. Elle donne accès à une formation élémentaire au
moment où ça a une signification pour ces personnes.
 Mme M. Waeber : Nous demandons un droit à la formation élémentaire des adultes. La formulation de cet
article pourrait être : Tout adulte dépourvu des connaissances et compétences de bases nécessaires à une
insertion sociale et professionnelle minimale a droit aux mesures de formation élémentaire adéquates.
 M. P. Nordmann : Souvent dans les propositions il y a l’hésitation entre une tâche de l’Etat et un droit.
Intervenez-vous aussi auprès de la commission des tâches de l’Etat pour qu’il mette en place ses mesures ?
 Mme M. Turki : Nous voyons les volets de la question. Il faudrait déjà que ce soit un droit reconnu.
 M. S. Benjamin : Il me semble que la proposition est un alinéa exemplaire pour l’article sur la formation.
 Mme J.-M. Perrin : C’est typiquement un droit invocable.
 Une personne du public : Prévoyez-vous quelque chose pour empêcher cette situation ?
 Mme M. Waeber : Nous sommes associés, par exemple, à la formation des apprentis pour réfléchir à une
solution. Effectivement, il y a un axe préventif prépondérant.
 M. le Président : Travaillez-vous aussi avec l’école primaire pour prévenir encore avant l’apprentissage ?
 Mme M. Waeber : Ce serait l’idéal de pouvoir travailler en synergie. Nous sommes déjà contents de l’écoute
des maîtres de culture générale des écoles professionnelles.
 M. P. Nordmann : Il y a un problème qui surgit aussi : celles et ceux qui ont eu une formation puis ont
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retrouvé un travail physique et qui, suite à un accident ou à l’âge, ne parviennent plus à le faire. Ces
personnes doivent aussi être recyclées. Souvent elles n’y parviennent plus car elles ont oublié. Je suis donc
favorable à un travail « en amont » et « en aval », mais il faut aussi assurer la « maintenance ».
 Mme M. Waeber : Il faudrait même aller plus loin. Actuellement il faut plus que les connaissances de base
pour que les gens retrouvent une place dans la société.
 Mme M. Turki : Il faut aussi que les enseignants sachent que l’on existe afin de créer le relais au près des
parents, notamment pour les étrangers.
 M. C. Schwaab : Quelles sont vos relations avec les organismes d’accueil des requérants ?
 Mme M. Waeber : ça se passe plus ou moins bien dans le sens où la FAREAS a une mission qui comporte
la formation. On nous envoie beaucoup de gens.
 M. C. Schwaab : En fait, vous intervenez pour combler les lacunes du système.
 Mme M. Waeber : Je n’ose pas le dire, mais oui. Nous avons fonctionné de façon complètement bénévole
pendant des années. C’est stupéfiant de voir à quel point on a ignoré ce problème pendant des années.

 
 

 
 
 APE – Vaud
 
 Représentant-e-s de l’association :
• M. Marc Sanguinetti, comité cantonal APE-Vaud
• Mme Michèle Laird, Présidente de l’APE-Vaud
• M. Reto Wiesli, comité cantonal APE-Vaud

Mme M. Laird : Nous vous remercions de votre accueil. C’est dans une perspective d’avenir que nous
sommes là pour vous proposer trois articles constitutionnels. Nous désirons voir inscrit un principe de
partenariat entre l’Etat et les parents (ou familles). En effet, quel est le droit le plus fondamental d’un parent
vis-à-vis de son enfant que de participer à sa formation, y compris à l’école. Il s’agit d’un besoin sociologique.
La participation active des parents dans l’éducation et l’instruction de leurs enfants joue un rôle prépondérant
dans de très nombreux domaines.
M. M. Sanguinetti : Nous proposons donc les articles suivants :
1) La formation scolaire développe les capacités physiques, intellectuelles, créatives et sociales,

notamment dans l’éducation à la citoyenneté, ainsi que le sens de la responsabilité à l’égard de
l’environnement.

2) L ‘Etat garantit le partenariat entre l’école et les parents dans l’éducation et la formation scolaire de
l’enfant. Ce partenariat implique la co-décision et la co-responsabilité dans l’éducation et une formation
scolaire de l’enfant.

M. R. Wiesli : Nous demandons également un droit à la formation, dont voici le texte :
Tout enfant a droit à une formation scolaire gratuite correspondant à ses aptitudes et ses besoins. La
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant est respectée.
Nous nous adresserons également à la commission qui traite des Tâches de l’Etat.

Pour de plus amples détails, notamment un argumentaire plus précis, veuillez vous référer au document
distribué.

Mme J.-M. Perrin : Avec EVM, le lien avec les parents est fait, mais c’est peut-être important de le dire dans
une constitution.
Mme M. Laird : Le partenariat que vous citez est assez passif. Nous proposons une collaboration avec
l’école.
M. P. Nordmann : C’est important de l’inscrire dans une constitution, surtout si l’on pense aux classes pour
enfants de réfugiés.
M. S. Benjamin : Attention, il faut que l’Etat suive au niveau des moyens. Par rapport au premier article, il
faut insister sur la « créativité », car actuellement l’Etat tue toute créativité en vue du développement unique
de l’économie ! Concernant l’idée d’aptitude, il faut aller plus loin, sinon on se limite. Je parlerai plutôt de
potentiel.
M. J. Martin : Pourquoi avez-vous mis les capacités physiques en premier ?
M. M. Sanguinetti : Il n’y a pas de sens caché là-dessous et nous sommes flexibles quant à l’ordre.
M. C. Schwaab : J’aimerai connaître votre point de vue concernant le droit des familles à choisir leur école.
Vous n’en avez pas traité, mais nous, nous devrons le faire.
Mme M. Laird : Nous sommes très attachés à l’école appartenant au service public. Or il est vrai que pour
certains enfants, l’école publique n’est pas adaptée. Pour eux, il serait légitime de subventionner des écoles.
M. C. Schwaab : Et pourquoi ne pas subventionner les enfants ? Le mythe de l’école parfaite est à écarter.
Mme M. Laird : Cette question, nous ne l’avons pas abordée de cette manière. Le Forum pour des écoles
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publiques libres nous a contactés pour une démarche commune. Ce n’est pas le bon moment, à notre avis,
car EVM a de bonnes idées. Il faut donner du temps au temps et  donner l’occasion à EVM de se remettre
sur les rails.
M. A. Gonthier : La définition « d’aptitude »pose problème, car on connaît l’importance du subjectif dans les
relations enseignants-élèves. Par rapport à la gratuité, faut-il renvoyer à la loi pour les critères, est-ce toute
formation ou est-ce définissable dans une constitution ?
Mme M. Laird : Le principe de gratuité est à garantir.
M. M. Sanguinetti : Il s’agit de l’école obligatoire, publique et jusqu’à 15 ans.
Mme R. de Souza : N’est-il pas possible, selon vous, d’avoir autre chose de publique que ce que propose
l’Etat ? Et ça ne serait pas que pour les enfants à difficultés, mais pour tous, par exemple les enfants à
tendance artistiques.
Mme M. Laird : Il faut que les parents puissent intervenir sur les choix des écoles, car c’est un choix de
société. Par exemple, si nous avions pu le faire, le gymnase artistique tel qu’il existait à Genève, ne
disparaîtrait pas.
Une personne du public : N’existe-t-il pas un risque à cause de la notion d’aptitude ? Par exemple pour les
enfants soit disant surdoués, ils pourraient revendiquer un enseignement spécifique et cela augmenterait les
inégalités.
Mme M. Laird : Il y a en ce moment, dans le cadre d’EVM, une discussion avec les enfants dyslexiques, sur-
actifs et « géniaux ». En fait, c’est le même problème pour eux tous, ils sont différents. EVM tente de trouver
une solution.


