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Séance du  vendredi 12 mai 2000 de 9h à 17h, Université de Lausanne, BFSH2-3008 
Présidence de séance  Pierre Hermanjat 
AbsentEs / ExcuséEs journée : M. W. Bühlmann, M. S.-H. Cossy, M. J. Pernet, M. P.-O Wellauer 
 Après-midi : Mme C. Amstein, M. M. Desmeules, Mme J.-M. Perrin, M. F. 

Pittet, M. A. Streit 
Procès-verbal Pauline Grosset 
Ordre du jour 1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal 12/3  
3. Communications a) du président 
b) de M. Jean Martin 

 4. 2ème lecture : discussion des amendements déposés  
 5. 1ère lecture des articles : suite de l’adoption des articles et dépôts 

d’amendements pour la séance suivante 
 6. Discussion concernant les « articles manquants » 
 7. Travail en groupe 
 8. Rapport des groupes de travail 
 9. Divers 

1. Adoption de l’ordre du jour 

− L’ordre du jour est accepté en début de séance à part le point 4 qui devient « lecture 1 bis ». Il ne 
s’agit donc pas d’une adoption définitive. Par la suite, les points 6, 7 et 8 sont annulés. Toute la 
journée est consacrée à la première lecture des articles. 

2. Adoption du PV 12/3 

− Le procès-verbal est accepté.  
Annexes au procès-verbal : 

− Mme M. Jemelin : Il y a d’une part une inversion, pour la variante de l’article 3.7 entre « la protec-
tion » et « l’information » et une coquille pour l’article 3.7 : il faut supprimer le « et ». [Cet article 
corrigé est à nouveau mentionné dans le tableau des articles adoptés en première lecture, 2ème 
partie] 

− M. P. Nordmann : Il faut ajouter dans les articles manquants « restriction et champ d’application ». 

3. Communications  
Canevas de présentation 

− Le canevas de présentation des rapports de commissions a été adopté par les présidents et le 
comité. Il faudra hiérarchiser les informations. [Pour plus de détails, référez-vous au procès-verbal 
du comité du 5 mai, annexé] 

− A propos des variantes, le comité a décidé de les supprimer. Le règlement en parle en page 10, 
mais elles concernent les rapports intermédiaires. Que souhaitons-nous faire ? 

La commission décide de ne garder que les propositions minoritaires. Toute proposition est déclarée 
minoritaire et figurera dans le rapport de la commission du moment qu’elle obtient 1/3 des voix des 
personnes présentes. Par ailleurs la commission a décidé de garder pour l’instant, en document in-
terne des commentaires dans la colonne de droite. 

− M. S. Keshavjee : Dans la proposition de canevas, il manque « et commentaires » pour le point 
2.2. Il n’y a pas de raisons que ces propositions ne soient pas argumentées. 

Suite des travaux : 
− La plénière du 7 juillet aura lieu au CHUV. Dans le hall, chaque commission aura un stand et 

normalement le mercredi 5 juillet il y aura une conférence de presse avec toutes les commissions. 
Il est suggéré de ne pas en faire au préalable. Les stands consisteront en de grands panneaux 
contenant nos propositions et nos commentaires. Ces panneaux seront aussi probablement expo-
sé au marché de Lausanne le samedi 8 juillet et iront à Yverdon pour le Forum d’EVM le 10 ou 11 
juillet. 
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− Mme G. Ziegler : Il faudrait que nous ayons des précisions le plus rapidement possible à ce sujet, 
notamment par rapport aux dates et horaires, afin de pouvoir nous organiser. 

M. J. Martin, « Conseil de l’avenir » : 

− Nous vivons une évolution de plus en plus rapide avec des caractères irréversibles (pollution, 
mers intérieures, accroissement de la population,...). Ce sont des enjeux majeurs qui me préoc-
cupent beaucoup. A certains égards, il est possible de considérer que nous vivons de mieux en 
mieux, mais à d’autres, que nous brûlons la chandelle par les deux bouts. Il existe déjà plusieurs 
associations de militants, mais il me semble important que les corps constitués s’en préoccupent. 
Notre système actuel, dans nos institutions, agit à court terme. C’est pourquoi je propose la mise 
en place, par la constitution, d’une institution qui aurait des objectifs à long terme. Peut-être pas 
un 4ème pouvoir, mais quelque chose de plus fort qu’un groupe de pression. Pour sortir de la logi-
que du court terme, il ne faudrait pas d’élections au suffrage universel. Il faut que toutes les sensi-
bilités soient représentées et non pas une seule opinion dépendant du résultat de votations. Il 
faudrait une désignation de personnalités qui soit ratifiée et entérinée par le Grand Conseil. Il 
existe des institutions similaires dans d’autres pays, souvent c’est la reine, le roi ou le président 
qui désigne les membres. Il faudrait par ailleurs un mandat long et non renouvelable ou alors une 
seule fois, pour une durée totale de 10 à 15 ans. Ce conseil de l’Avenir aurait comme tâche de 
suivre l’évolution. Il s’agirait d’un groupe consultatif avec un grand poids et il faudrait peut-être 
même envisager un rôle de décisions, par exemple moratoires. Il serait, dans un autre registre, 
également envisageable que ce Conseil puisse jouer un rôle de médiateur. J’ai transmis ma pro-
position à quelques collègues constituants ainsi qu’aux commissions 2 et 5. 

− M. P. Nordmann : Comme complément d’information, les juristes progressistes ont proposé un 
article semblable. Je suis assez séduit par cette idée. 

− Mme D. Kaeser : L’idée est très bonne, mais c’est ce que nous demandons à nos politiciens. Une 
telle proposition consiste à admettre qu’ils ne le font pas. 

− Mme J.-M. Perrin : Que fait-on avec cette proposition ? 
− M. J. Martin : Si c’était transmis par le Président avec l’accord de la commission à la commission 

de structure et de coordination, je serais très heureux. 
La commission accepte et le président est mandaté. 

4. Lecture 1bis de l’article 11 : « Vie en commun » 
[La numérotation des articles se réfère au document « Table des matières et premier projet de droits 
et devoirs fondamentaux. Comme lors de la dernière séance, au début d’une discussion d’article, un-e 
représentant-e du groupe qui l’a proposé donne quelques informations et explications. Il en va de 
même pour les amendements] 
− Mme G. Ziegler : Je souhaitais une discussion sur le terme de « protéger », car il me dérange. 

− M. A. Gonthier : Mon amendement vient de la question que j’ai posée la dernière fois. Il y a un 
droit au mariage et il y a d’autres formes de vie en commun. Cela forme le noyau familial. La for-
mulation actuelle de cet article rend douteux le fait que la vie familiale sans le mariage soit garan-
tie. 

− M. le Président : M. Pernet, qui est excusé, m’a dit que si nous garantissions et reconnaissions 
d’autres formes de vie en commun avant la protection de la famille, les couples homosexuels, par 
exemple, pourraient avoir des enfants. 

− M. P. Nordmann : L’inconvénient du terme « protéger », c’est que cela nécessite une loi. En effet, 
ainsi formulé, c’est une tâche de l’Etat. Si ce droit est garanti ou reconnu, il devient directement 
invocable. 

− Mme C. Amstein : La notion de « protéger » peut permettre des dispositions dans des lois, par 
exemple, du point de vue fiscal. Avec cet article, il n’y a pas l’obligation de la création d’une loi sur 
la protection de la famille. Le fait que « la vie familiale » n’implique pas que la formule « papa-
maman-enfants », peut être explicité dans l’argumentaire. 

− Mme D. Kaeser : Il faut faire un signe aux générations futures que la cellule familiale est la com-
munauté de base de la société. 
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− M. P. Nordmann : Je ne suis pas contre une protection, mais il faut une garantie. Nous pourrions 
mettre les deux. Un simple exemple : le statut de saisonnier est contraire à plusieurs conventions 
internationales, car ce dernier n’a pas le droit de faire venir sa famille. Si nous inscrivions 
« garanti » dans notre constitution, le canton de Vaud ne pourrait plus renvoyer ces personnes ou 
ces enfants. 

− M. A. Gonthier : Par rapport à ce que M. Pernet a dit au Président, il y a un état de fait. Il existe 
des homosexuels qui forment une famille. Qui aura des problèmes si ce droit n’est pas garanti ? 
Les enfants. Il y a plusieurs cas où des parents changent « d’orientation sexuelle » (puisque c’est 
ainsi qu’il faut l’appeler…) alors qu’ils ont déjà des enfants. 

− M. C. Schwab : Nous sommes dans une discussion de fond sur l’évolution. La question est celle 
des enfants. Il y a une forme de vie majoritaire (on ne peut plus l’appeler normale) qui n’est pas la 
pire forme de vie pour des enfants. Nous ne pouvons pas détruire tous les repères. Je serais gêné 
que l’on mette toute forme à égalité. Je soutiens donc la proposition de « reconnu et protégé ». 

− M. S. Benjamin : Nous reconnaissons la famille parce qu’il y a eu contrat spirituel ou civique. Sans 
contrat, il n’y a pas de reconnaissance. Cet article ne concerne donc pas que la question de 
l’homosexualité. 

− M. P. Nordmann : Il est vrai que l’union libre a actuellement des tas de désavantage par rapport 
aux assurances sociales, notamment. L’adage actuel leur dit plus ou moins : « Puisque vous vivez 
sans la loi, la loi s’en fout de vous ». Il s’agit d’une dissolution de société. 

− M. F. Crisinel : Il est vrai que dans l’agriculture, aujourd’hui, si la femme travaille, il est désavanta-
geux de se marier. 

− M. C. van Singer : Je soutiens également la proposition du « est reconnu et protégé » car la vie 
familiale est avantagée et le reste est garanti. 

− M. A. Gonthier : J’aimerais que nous soyons clair sur le fait que toute forme de vie familiale est 
garantie et protégée et non pas uniquement le couple traditionnel. 

− M. P. Nordmann : Effectivement, avec le « et », il y a un lien. Il faudrait parler de toute forme de 
vie familiale. 

− Mme M. Jemelin : La proposition d’amendement de M. Gonthier implique que cela permet la ga-
rantie de l’adoption ou le droit à une procréation médicalement assistée pour un couple de deux 
femmes, par exemple. 

− M. J. Martin : Pourquoi voulons-nous protéger ? C’est pour le bien être des enfants. C’est pour 
eux qu’il faut faire quelque chose, les adultes n’ont pas besoin d’être protégés. Il faudrait ajouter 
une formulation du type « Notamment dans l’optique de la protection des enfants,… » 

− M. le Président : Visiblement nous ne sommes toujours pas prêts pour adopter cet article. Que 
chacun réfléchisse à une formulation et nous y reviendrons. 

5. 1ère lecture des articles : suite de l’adoption des articles et dépôts d’amendements pour la 
séance suivante 

Liberté d’expression et … (13) 
− M. P. Nordmann : Notre proposition (groupe 2) reprend des textes qui figurent dans des constitu-

tions récentes. Par ailleurs, il n’y a pas de questions de fond différentes entre les deux proposi-
tions. Le groupe 3 n’a pas mentionné la manifestation. 

− M. A. Gonthier : Nous avons opté pour une séparation plus claire, notamment entre l’expression et 
l’accès aux documents officiels. Dans la proposition du groupe 2, il manque la diffusion ou la redif-
fusion d’informations. A part ça, il ne s’agit pas d’un « ou » entre nos deux articles, mais d’un 
« et ». 

− M. S. Keshavjee : Il y a en plus, dans la proposition du groupe 3, le droit de s’abstenir. 
− Mme C. Amstein : Il y a une différence fondamentale entre la réunion et la manifestation. La mani-

festation peut aller très loin. Il y a eu des problèmes avec des manifestations de skinheads. Il faut 
faciliter l’expression, mais il y a des limites à donner. Je suis pour la liberté d’expression et de ré-
union, mais pas de manifestation. 
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− M. P. Nordmann : Cet argument n’est pas valable. Pour tous les droits fondamentaux il y a des 
limitations s’il y a abus ou contradiction entre les droits. En revanche, avec la liberté de manifesta-
tion, personne ne pourrait interdire aux manifestants de se trouver devant le Palais fédéral pour 
demander la liberté du Tibet lors de la visite d’un dignitaire chinois. 

− M. C. van Singer : Les propositions du groupe 3 ont une cohérence, de plus il y a l’article 20. S’il 
n’y a pas de grandes oppositions de fond, prenons ces trois articles ensemble. 

La proposition est acceptée à l’unanimité moins une abstention et le titre de l’article devient : 
Liberté d’opinion, d’expression et d’information (13): 
Les alinéas a. et b. sont acceptés à l’unanimité. Le droit à l’accès aux documents officiels devient 
alinéa c et est modifié comme suit : « c) le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure 
où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose. » Ce dernier alinéa ainsi que tout 
l’article 3.13 est accepté à l’unanimité. 
 
Liberté de réunion et de manifestation (20) : 
[La place de cet article sera probablement à la suite du 13 (liberté d’opinion…), mais l’emplacement 
des articles sera décidé une fois tous les articles adoptés] 

− M. C. Schwab : Il faut plus que la liberté de réunion dans la mesure où la manifestation est dans 
les mœurs d’aujourd’hui. Il y aura limitation s’il y a des abus. 

− M. A. Gonthier : Il nous faut cette garantie d’autant plus qu’elle n’est pas dans la constitution fédé-
rale. 

− M. P. Nordmann : Pour cet article l’effet médiat est important. D’ailleurs cet article a surtout un 
sens si l’effet médiat existe. Il faudra le mettre dans le commentaire. 

Alinéa 1 : 

− Mme C. Amstein : Je suis pour reprendre l’article 22 de la constitution fédérale. Avec l’effet mé-
diat, les manifestations pourraient se faire sur des lieux privés. 

− Mme M. Jemelin :  Il y a une opposition entre garantir les réunions seulement et garantir les ré-
unions et les manifestations. Il faut voter sur cette question. 

− M. A. Gonthier : Avons-nous une définition de la différence entre réunion et manifestation. Une 
réunion peut se faire à l’extérieur. 

− M. P.Nordmann : Dans une manifestation, il peut y avoir des mégaphones et les gens crient des 
slogans, pas dans une réunion. Dans une manifestation il y a des opinions exprimées fortement. 
Ce droit, à l’aube du 21ème siècle doit être reconnu. 

− M. F. Crisinel : Le but de la constitution cantonale est d’aller un peu plus loin que la fédérale. 
La proposition de Mme C. Amstein de reprendre l’article 22 fédéral n’est accepté que par 4 person-
nes. Elle n’est donc pas retenue ni considérée comme une proposition minoritaire.  
L’alinéa 1 est accepté par 21 personnes, rejeté par 4 et une personne s’abstient. 
Alinéa 2 : 
− M. P. Nordmann : Il y a une erreur, une loi ne peut pas « soumettre à autorisation » car personne 

ne sait avant la demande. C’est une erreur de logique. Par ailleurs il est écrit « loi ou règlement 
communal » ce qui signifierait que le règlement communal est en dehors des lois. Il faut dire quels 
sont les critères qui peuvent permettre d’interdire une manifestation. En vertu de quoi la loi peut 
interdire. 

− M. J. Martin : Ce texte signifie que la loi ou le règlement peut définir les limitations. 
− M. P. Nordmann : Je propose que nous nous inspirions du projet des juristes progressistes : « 1. 

Les réunions et manifestations sur le domaine public peuvent être soumises à autorisation. / 2. El-
les ne peuvent être interdites ou soumises à des restrictions que si l’ordre public est menacé » 

− Mme F. Volluz : Je propose l’article 19, alinéa 2 de la constitution bernoise : « La loi ou un règle-
ment communal peut soumettre à autorisation les manifestations sur le domaine public. Les mani-
festations seront autorisées si un déroulement ordonné paraît assuré et que l’atteinte portée aux 
intérêts des autres usagers semble supportable. » 
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− M. J. Martin : La constitution bernoise a une haute densité normative. Notre plénière avait décidé 
de faire un texte cantonal a faible densité. 

− M. C. van Singer : Il est important de préciser dans quel cas ce droit peut être limité. Il faut être 
concis, mais précis. 

− M. P. Nordmann : La plénière avait accepté également que cela dépende du type d’article. Ici 
c’est important d’être très précis. 

− Mme D. Kaeser : La constitution bernoise respecte le droit des autres, c’est important. 

− Mme J.-M. Perrin : Quelles sont les principales différences entre ces deux textes ? 
− M. P. Nordmann : Avec notre texte, il est plus difficile d’interdire une manifestation. 
− Mme M. Jemelin : La proposition bernoise avec « ordonné » est trop risquée, il s’agit d’une appré-

ciation. 

− M. J. Martin : Je m’oppose à la proposition de M. Nordmann. L’ordre public ne couvre pas tout. Il y 
a l’ordre moral, le droit des autres, … Je suis pour la proposition du groupe 3. 

− M. C. Schwab : C’est important de mettre une close de possibilité de restriction. 
− M. S. Benjamin : La proposition de Nordmann consiste en une limitation de la possibilité 

d’interdire. C’est très intéressant. 
Les propositions sont opposées. La proposition de M. Nordmann l’emporte sur celle de Mme Volluz 
par 15 voix contre 6. En revanche, elle perd par 13 voix contre 12 et 1 abstention face à la proposition 
du groupe 3. Elle devient donc proposition minoritaire. 
L’article 20 est accepté par 22 personnes favorables, 3 opposées et une abstention. 
 
Liberté de la presse et des médias (14): 
− M. C. Schwab : Nous avons fait deux modifications : Nous n’avons pas reparlé de la censure car 

cela est déjà mentionné au niveau fédéral et nous avons synthétisé la formulation fédérale sous 
les termes de « médias et presse » 

− Mme C. Amstein : Ce qui circule sur Internet est admis comme étant un média ? 
− M. P. Nordmann : Internet est un média. Nous pourrions supprimer le terme de presse. Cela mar-

querait un modernisme et nous l’indiquerions dans le commentaire. 

− M. C. Schwab : C’est la question : modernisme ou rappelle historique d’une lutte gagnée… 
− Mme M. Jemelin : Par rapport aux gens qui vont voter, la presse a un sens plus compréhensible ; 

cela donne une plus grande clarté. 
− M. S. Keshavjee : en inscrivant les deux, cela crée une différence et une confusion, notamment 

par rapport à Internet. 
− M. C. Schwab : Nous pouvons préciser que la presse et Internet appartiennent à la catégorie des 

médias. 

− Mme F. Volluz : Et si nous laissions presse et média et ajoutions communication ? 
− M. P. Nordmann : Avec la communication, nous sortons des médias. 
− Mme N. Saugy-Anhorn : Je suis pour ne mettre que média car nous faisons une constitution pour 

le futur. Par ailleurs, il faudra changer le titre. 

− Mme R. De Souza : Ne peut-on pas mettre quelque chose qui concerne la télévision qui diffuse 
des films inadéquats à certaines heures ? 

− M. C. Schwab : La télévision est de compétence fédérale. 
2ème Alinéa : 

− L’important c’est de garantir le secret des sources, leur protection. 
− M. C. Schwab : Il n’est pas suffisant de protéger les sources, car ensuite il y a toute la partie ré-

dactionnelle ou se fait le choix de diffuser ou non une information. 
L’article ainsi modifié est accepté à l’unanimité : « 1. La liberté des médias est garantie. / 2. Le secret 
de la rédaction est garanti » 
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Liberté de la langue (15) 
− Mme C. Richard : La commission 1 dira que la langue du canton de Vaud est le Français, mais il 

ne s’agit pas de cela ici. Il est question d’avoir le droit de parler la langue de son choix. 

− M. M. Berney : Il est donc question de la liberté d’usage d’une langue. 
− M. P. Nordmann : Au niveau fédéral, il y a quatre langues nationales. Cet article a donc un sens 

car il signifie que l’on peut s’exprimer aux autorités dans n’importe laquelle de ces langues. Est-ce 
vraiment nécessaire de garder cet article au niveau cantonal ? Ne risque-t-on pas de faire croire 
aux gens qu’ils peuvent s’adresser aux autorités dans la langue de leur choix ? 

−  M. J. Martin : Nous pouvons discuter du fait de ne pas reprendre un article déjà garanti au niveau 
fédéral. 

A l’unanimité moins une opposition la commission décide de ne pas reprendre cet article dans la 
constitution vaudoise. Il faudra préciser dans le commentaire que la commission en a parlé, mais a 
décidé de ne pas le garder. 
 
Enseignement et formation (16) 
L’article n’est pas discuté pour l’instant car le groupe 1 n’a pas terminé ses travaux. Le président pré-
cise qu’il a eu une discussion avec M. L. Rebeaud qui lui a dit que la commission 3 devrait avoir un 
texte très concis et général car les tâches de l’Etat s’en occupent. Le Président ne partage pas cet 
avis, mais il voulait en faire part à la commission. 
 
Culture (17) 
− M. S. Benjamin : Il ne s’agit pas d’un droit à la culture, mais d’un droit d’accès. Nous avons rédigé 

cela après avoir écouté M. P. Farron qui revendiquait ce droit justement pour des raisons pécu-
niaires et pour les personnes défavorisées. Son argumentation a été extrêmement convaincante 
et touchante. 

− M. J. Martin : N’est-ce pas une tâche de l’Etat ? Qui va payer si ce droit est invoqué ? 

− M. P. Nordmann : Cet article pourra être utilisé notamment vis-à-vis des prix exorbitants ou des 
suppressions de rabais AI, AVS ou étudiants. 

− M. S. Benjamin : Il y a aussi les questions d’accès physique pour les personnes handicapées. 

− Mme C. Amstein : J’ai l’impression que nous mettons un droit pour le plaisir. Il faut que ce soit une 
tâche, notamment s’il y a l’effet médiat. La personne ne s’adressera pas à l’Etat, mais à la troupe 
de théâtre, par exemple. Il nous faut réfléchir à notre intention. 

− M. le Président : L’un n’empêche pas l’autre. Cela peut être dans les droits et dans les tâches. 

− M. C. Schwab : Ne faudrait-il pas demander à la commission 2 d’introduire un article disant que 
l’Etat favorise l’accès à la culture ? 

− M. S. Benjamin : Ce serait de la langue de bois, il ne se passerait rien. 
− M. P. Nordmann : Oublions l’aspect pécuniaire. Il pourrait y avoir des lieux où l’on n'a pas le droit 

d’entrer sans cravate ou des cas où le nombre de place serait limité par famille, ce qui défavorise-
rait les familles nombreuses,… 

− M. C. Schwab : Il faut une contre partie dans les tâches. 

− M. A. Streit : Je vais écrire à l’Etat et lui demander un abonnement pour moi, ma femme et mes 
enfants à l’Opéra. 

− M. S. Benjamin : Il te demandera ta déclaration d’impôt. Cet article est là pour les déshérités. 
− M. A. Gonthier : C’est un signe important à mettre et il faut effectivement en plus un pendant dans 

les tâches. La culture est une intégration sociale. 
− M. S. Benjamin : A l’Appel, M. Lehmann avait proposé que les objectifs de l’Etat se basent sur la 

culture. Tout est culture : la manière de vivre, de manger, de se comporter, l’éducation,… Nous 
avons une culture politique. 

Le principe d’introduire ce nouveau droit est accepté par l’ensemble des présents moins une opposi-
tion et 2 abstentions. Le texte de l’article est accepté à l’unanimité moins 3 abstentions. 
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Liberté de la science (18) 
− Mme M. Jemelin : Par rapport à l’alinéa 1, il n’y a rien dans le projet officiel ni chez A Propo, mais 

ça se retrouve dans beaucoup de constitutions. Je propose d’ajouter l’alinéa 2 car il y a des re-
cherchent qui touchent de très près l’individu. Je me base sur mes activités dans des commis-
sions d’éthiques. La Suisse a signé la convention de bioéthique, il manque encore la ratification. 

− M. P. Nordmann : Je m’oppose à cet alinéa. Quand on limite un droit fondamental, il faut le limiter 
de façon très précise. Or « l’intérêt et le bien de l’être humain » ce sont des concepts très vagues. 

− M. J. Martin : Je pourrais éventuellement me rallier à « intérêt de la science », mais pas de la so-
ciété. Qu’est-ce qu’une science qui ne travaille pas pour l’intérêt de la société ? 

− Mme M. Jemelin : La convention de bioéthique dit qu’il faut la liberté de la recherche et la sauve-
garde du droit des êtres humains, notamment sa dignité. 

− M. C. Schwab : Dans quelle mesure n’est-ce pas une question générale de la problématique du 
couple droit et éthique ? Je voulais revenir à l’alinéa 1. La différence entre ce texte et l’article 20 
de la constitution fédérale, c’est le « -s » au mot scientifique. La constitution fédérale est plus 
étroite il s’agit de la recherche scientifique et de l’enseignement scientifique. Ici nous parlons d’un 
enseignement général et pas que scientifique. Il y a encore une autre question : Faut-il aussi ga-
rantir une recherche non scientifique ? Le concept de science, « wissenschaft » est discuté au-
jourd’hui. 

− M. A. Gonthier : Il s’agit d’un article anti-obscurantisme, La recherche est garantie dans la mesure 
où elle est menée de façon scientifique. La liberté de l’enseignement est de toute façon garantie 
ailleurs. Il s’agit de garantir que l’on n'interdira pas de faire de la recherche et d’enseigner. Pour 
moi il faut laisser le « -s ». 

− M. P. Nordmann : A Neuchâtel, ils ont enlevé le « -s » pour garantir l’enseignement. Ne faut-il pas 
reporter la discussion avec celle de l’article 16 qui concerne l’enseignement ? 

− M. S. Benjamin : Je ne pense pas qu’il faille la reporter, car là il s’agit d’un article spécifique sur le 
scientifique. 

− Mme M. Jemelin : Est-ce que l’alinéa 2 peut figurer ici, même modifié ? 
− M. P. Nordmann : Cette limitation pose un problème au niveau de la méthode, notamment, car cet 

article est limité, mais pas les autres. La Convention des droits de l’Homme a une limitation spéci-
fiée pour chaque article où on le souhaite. Il faut une régularité. 

− Mme M. Jemelin : Pour la manifestation, nous avons mis une limitation et ça n’a dérangé per-
sonne … 

− M. P : Nordmann : Ce que je proposais, c’était une limitation de la possibilité de limiter. 
− Mme G. Ziegler : Ne faudrait-il pas mettre cet alinéa dans le commentaire. Nous sommes tous 

d’accord sur le fond, mais ne parvenons pas à le rédiger. 
− M. F. Crisinel : Le commentaire n’est pas visible dans la constitution. 

− Mme M. Jemelin : Ce que j’aimerais, c’est savoir comment mettre quelque chose pour dire que le 
chercheur est libre, mais sous réserve de la dignité humaine, notamment. 

− M. L. Goy-Seydoux : Le scientifique est omnibulé par sa recherche et la recherche n’est pas un 
but en soi. Il serait bien de spécifier qu’elle a un devoir envers la société et qu’elle doit respecter 
l’homme. 

− M. A. Gonthier : Il y a aussi un autre problème dans la recherche : Où vont les fond ? Il y a de 
l’argent pour la recherche du génome car c’est prometteur, mais pas grand chose pour lutter 
contre la malaria, par exemple. 

− M. M. Berney : Je propose, pour le premier alinéa : «  La liberté de la recherche et de 
l’enseignement est garantie ». Il faut éviter de mettre des buts à la science, il ne faut pas la limiter 
à l’utilité. 

− M. C. Schwab : S’il convient de mettre une limitation, il ne faut pas opposer « être humain » et 
« société ». Il y a deux dangers : le profit et la science en soi et pour soi. Parlons donc de ce que 
l’on veut éviter : « […] prévaloir sur le seul intérêt de l’économie » 
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− M. P. Nordmann : Il y a des recherches faites à but économique, mais qui sont forts louables. Il ne 
faut pas l’exclure, je suis pour laisser tomber l’alinéa 2. 

− Mme F. Volluz : Il y aurait aussi l’alinéa 2 de l’article 21 de la constitution bernoise : « Les person-
nes qui exercent une activité scientifique, qui font de la recherche ou qui enseignent, assument 
leur responsabilité envers l’intégrité de la vie de l’homme, des animaux, des plantes et de leurs 
bases vitales » 

− M. S. Keshavjee : Faut-il faire un article ou mettre une limitation générale ? Nous pourrions ins-
crire la série des libertés suivies d’un article sur leurs limites. 

− M. C. van Singer : L’idée de l’économie est à retenir. Nous sommes menacés par quoi ? Le sa-
vant fou et l’attrait du gain de l’économie. 

L’alinéa 1 ainsi modifié :  « La liberté de la recherche et de l’enseignement scientifiques est garantie. » 
est accepté à l’unanimité. 
L’idée d’introduire une limitation dans l’alinéa 2 est acceptée par 16 personnes. La sous-commission 
retravaille la question et proposera une meilleure formulation. Il n’y a donc pas encore de vote sur 
l’ensemble de l’article. 
 
Liberté de l’art (19 ) : Sans demande de discussion, l’article est accepté à l’unanimité. 
 
Liberté d’association (21) 
− M. F. Crisinel : Il s’agit d’une simplification du texte fédéral. 
L’article est accepté à l’unanimité, mais il faudra peut-être améliorer la formulation (au lieu de « d’en 
faire partie », éventuellement « d’en être membre ») 
 
Liberté d’établissement (22) : Sans demande de discussion, l’article est accepté à l’unanimité. 
 
Droit de cité (23) 
− M. A. Gonthier : Les gens ont été choqués par ce qui s’est passé à Emmen. Le problème est qu’il 

n’y a pas de droit de demander une naturalisation, de poser sa candidature, qu’il n’y a pas de cri-
tères d’acceptation ou de refus et qu’il n’y a pas de recours possibles. Il serait donc bien, dans les 
limites des possibilités du droit cantonal, que la personne ait le droit de savoir pourquoi sa de-
mande aurait été refusée ; il s’agit du premier alinéa. Le second, c’est pour éviter ce qui s’est pas-
sé à Emmen. Une demande est en premier visée par la commune, puis par le canton et ensuite 
par la confédération, puis ça redescend et là, il peut à nouveau être décidé de refuser. Il faut évi-
ter ce retour. En revanche, je me demande s’il faut inscrire la durée dans la constitution car cela 
peut évoluer. 

− M. C. Schwab : Il faudrait au moins indiquer que ce droit s’applique aux personnes résidant dans 
le canton. 

− Mme R. De Souza : Un tel article n’empêcherait pas ce que Genève a fait pour les gens 
d’Emmen ? 

− M. P. Nordmann : Oui, mais je pense qu’il faut quand même le mettre. Par ailleurs, il faudrait ga-
rantir une procédure gratuite ou presque. Il faudra préciser dans l’argumentaire ce que nous sou-
haitons. 

− M. C. van Singer : Quelle est la procédure actuelle ? 

− M. P. Nordmann : En premier la commune, puis la confédération et enfin le canton. Avec ce texte 
et le système actuel, nous passerions par-dessus le canton. 

− M. C. Schwab : Au premier alinéa, il est prévu une instance de recours, elle sera cantonale. 
− M. S. Benjamin : Ce qui s’est passé à Emmen, c’est à cause d’une loi cantonale ou communale ? 

Il faut surtout passer par-dessus la possibilité de faire voter. 
− Mme G. Ziegler : Avec un tel article, nous faisons un signe que nous souhaitons faciliter la procé-

dure de naturalisation, c’est important. 



 
Procès-verbal 13/3 « Droits et devoirs fondamentaux »  

Page 9/12 
 

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

− M. P. Nordmann : L’idée que je défendrai, c’est que le seul critère soit celui de la durée, car tout le 
reste c’est de l’appréciation. Il n’y aurait plus d’arbitraire si nous partions de l’idée qu'un individu 
est intégré après 5 ans. 

− M. S. Keshavjee : Il y a un ensemble de valeurs défendues dans ce pays. Il faut, à un moment, 
une discussion pour savoir si la personne accepte de les partager. Je pense notamment à l’égalité 
homme-femme, au pluralisme politique,… 

− M. A. Gonthier : C’est pour cela que je parle de droit de dépôt de candidature et non de naturalisa-
tion automatique. La personne qui dépose sa demande ne peut rien faire si la commune ou le 
canton refusent de transmettre, de faire suivre. Il faut des critères qui règlent la transmission, il ne 
s’agit pas de les supprimer, mais de les faire préciser et ils existent au niveau fédéral. Cet article 
consiste à dire que la demande doit être transmise si ces critères sont remplis. 

− Mme S. Haefliger : Maître Wellauer n’est pas là et il connaît bien la matière. Nous sommes au 
courant des risques de discrimination, mais nous ne sommes pas en mesure de prendre la déci-
sion. Il faut reporter la décision à une séance où il sera présent. 

− M. A. Gonthier : M. Wellauer était là lorsque nous avons rédigé la proposition dans le groupe de 
travail et il n’a pas hurlé au scandale ni au danger. 

− Mme S. Haefliger : Je l’ai entendu, en privé, s’inquiéter. 
− Mme F. Volluz : Les collectivités locales sont les plus à même de savoir si une personne est inté-

grée. Par ailleurs, dans le canton de Vaud, il n’y a pas de vote sur la naturalisation. 
− M. P. Nordmann : Les critères seront toujours là, ils seront fédéraux et non cantonaux. Et je suis 

étonné que l’on dise que les gens sont connus dans les collectivités locales. C’est peut-être vrai 
pour les petites communes, et encore, mais pas dans les grandes communes ou les villes. Elles 
représentent plus de 70 % de la population du canton. 

− Mme F. Volluz : Le retour à la commune donne une plus grande force à la naturalisation et les 
exécutifs agissent avec moins d’émotivités que le peuple lors d’un vote. 

− M. A. Gonthier : Je n’aime pas que l’on parle en terme d’élitisme face à un vote populaire. Le peu-
ple vote sur des questions de génétique, c’est une question tout aussi émotive. La question n’est 
pas là. 

− M. C. van Singer : Je crains que l’on donne trop de poids à la décision fédérale. 
− M. le Président : La procédure commence par une évaluation communale et ensuite ça « monte ». 

La commune fera plus attention. 

− M. C. Schwab : Et si nous garantissions qu’il y a une phase communale, puis cantonale et enfin 
fédérale et qu’après il n’y a pas de retour ? La personne pourrait recourir si elle reçoit un préavis 
négatif. 

L’article est modifié comme suit : « 1. Dans les limites du droit fédéral, toute personne étrangère rési-
dant dans le canton a le droit de déposer une demande de naturalisation. La loi règle la procédure, la 
durée de résidence exigée, les émoluments administratifs et prévoit une instance de recours. / 2. Dès 
lors que l’autorisation fédérale de naturalisation est accordée, sur préavis communal et cantonal, le 
droit de cité cantonal ainsi que le droit de cité de la commune de résidence sont acquis. » 
Cet article est accepté par 19 personnes, refusé par 1 et une personne s’abstient. 
 
Droit à la propriété (24) :Sans demande de discussion, l’article est accepté à l’unanimité. 
 
Liberté économique (25) :Sans demande de discussion, l’article est accepté à l’unanimité. 
 
Droit de grève / Liberté syndicale (27) 
− Mme M. Jemelin : Il faudrait mettre la liberté syndicale et le droit de grève en un seul article. 

Qu’est-ce que le lock-out exactement ? 

− M. P. Nordmann : Il ne faut pas mettre le droit de grève dans le titre. Le lock-out est la réponse au 
droit de grève. « Puisque vous ne travaillez pas, je vous mets à la porte ». En fait, dès qu’une 
grève n’est pas licite, le lock-out le devient. 
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− Mme M. Jemelin : Peut-on mettre ce terme en français ? 
− M. A. Gonthier : A Neuchâtel, ils parlent de « mise à pied collective (lock-out) ». A part ça, il ne 

faut pas parler de « l’ »obligation, comme s’il y en avait une générale, mais de « une » obligation. 
Par 20 personnes pour et une abstention, l’article du groupe 2 devient un 4ème alinéa de la proposition 
du groupe 3. 
Les alinéas 1, 2 et 3 sont acceptés à l’unanimité, avec une légère modification pour le 3ème : « […] 
contraint d’adhérer à un syndicat ». 

− M. M. Berney : Il y a des gens qui s’ils ne sont pas au syndicat ne touchent pas d’avantages, voire 
ils sont désavantagés. 

− M. P. Nordmann : Il existe effectivement des cas où le syndicat demande une contribution finan-
cière, affin que les non-syndiqués puissent bénéficier des contrats collectifs. La jurisprudence re-
connaît cela et l’article ne va pas dans un autre sens. 

− Mme D. Kaeser : Ne peut-on pas ajouter, comme dans la constitution fédérale, que la loi peut 
interdire ce droit à certains ? 

− M. C. Schwab : Il y a effectivement des cas où il faut un service minimum, mais il me semble que 
cela doit faire partie des conventions. 

− M. P. Nordmann : Nous nous sommes dit que nous ne voulions pas d’emblée exclure certaines 
personnes, notamment les fonctionnaires. La Suisse a promis qu’elle allait prochainement signer 
une convention internationale pour laquelle il sera nécessaire de supprimer cet alinéa. Faisons un 
signe.  

− Mme D. Kaeser : Je pensais aux grèves qui mettent les gens en danger, les médecins notam-
ment. 

− Mme J.-M. Perrin : Lorsqu’il y a eu la grève, récemment, au CHUV, ils étaient très bien organisés 
et ont assuré le minimum nécessaire, même plus. 

− M. C. van Singer : Les cas où il faut assurer un service minimum sont peu nombreux : les méde-
cins, les infirmiers, les pompiers et voilà. Il est facile d’imaginer que la garantie d’un service mini-
mum sera dans une convention collective. En d’autres termes, pour les fonctionnaires, il y a tou-
jours des règles précises, elles existent déjà. Je trouve cet article bien ainsi, car en plus cela favo-
risera la création de conventions collectives. 

− Mme D. Kaeser : Et inscrire quelque chose qui pousse à la négociation ? 

− M. P. Nordmann : Inscrire une formule comme « autant que possible » est inutile, cela va de soi. 
− M. F. Crisinel : Si dans le titre il n’y a que « liberté syndicale », est-ce que les personnes non syn-

diquées peuvent faire grève ? 
− M. P. Nordmann : Il va de sois que si une personne fait grève toute seule, cela ne sera pas consi-

déré comme une action collective, mais comme le fait qu’elle quitte son emploi. 
L’article est accepté à l’unanimité moins une abstention. 
 
Exercice des droits politiques (3.29) 
− M. P. Nordmann : Il y a deux volets dans ce droit : le premier concerne le fait de ne pas subir de 

préjudices et le second le fonctionnement, c’est-à-dire les conditions de trait4ement, les répon-
ses,… La deuxième partie ne nous concerne pas, la commission 4 s’en charge. Pour la première, 
l’article concerne la pétition et l’ensemble des droits politiques. Par rapport à l’effet médiat, ce droit 
implique que quelqu’un ne peut pas être renvoyé car il a signé une pétition, par exemple. Il s’agit 
en fait, du droit de le faire. 

− M. C. van Singer : Le titre de l’article ne va pas. 
− Mme F. Volluz : N’est-ce pas déjà couvert par la liberté d’expression ? 
− M. P. Nordmann : Nous pourrions parler de « liberté politique » 
− Mme M. Jemelin : Pour la cohérence interne, il faudrait le mettre après la liberté syndicale. 
L’article est accepté avec son nouveau titre à l’unanimité. 
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Réalisation des droits fondamentaux (30) 
− M. P. Nordmann : Cet article, le 35 fédéral, devient inutile car il est traité dans l’article 32. Par 

ailleurs, pour l’article 31, il s’agira des restrictions aux restrictions. 
Effet médiat (32) 
− M. P. Nordmann : A plusieurs reprises, nous avons vu qu’il fallait que ce soit valable entre particu-

liers. La société va de plus en plus vers une privatisation. Pour en tenir compte, il faut que ces 
droits soient utilisables entre particuliers. Avant il n’y avait presque que l’Etat, maintenant, il y a les 
grandes entreprises, les multinationales,… Dans cet article, nous allons plus loin que la constitu-
tion fédérale qui dit que « les autorités veillent… », c’est une tâche. Nous, nous parlons de « dans 
la mesure où ils s’y prêtent », ainsi les personnes peuvent le faire directement. 

− M. A. Gonthier : Que deviennent les alinéas 35.1 et 35.2 de la constitution fédérale ? [art. 35, Ré-
alisation des droits fondamentaux. / 1. Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans 
l’ensemble de l’ordre juridique. / 2. Quiconque assume une tâche de l’Etat est tenu de respecter 
les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. / 3. Les autorités veillent à ce que les 
droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui 
lient les particuliers entre eux.] 

− M. P. Nordmann : A mon avis, le 35.2 est un devoir et le 35.1 est presque identique au 35.3.  
− M. A. Gonthier : Je ne suis pas d’accord, ce n’est pas un devoir du citoyen, mais de l’Etat. Il faut le 

renvoyer soit aux principes fondamentaux, soit aux tâches de l’Etat. 
− M. P. Nordmann : L’alinéa 1 signifie « dans le privé ». Je me réfère au commentaire de l’article 32 

de la constitution neuchâteloise qui informe que c’est un droit horizontal. Notre article est plus 
précis. 

− Mme S. Haefliger : Je préfère que ce soit précisé deux fois. Si nous enlevons l’idée de « veille », 
nous nous séparons d’un rempart, car il n’est pas possible de tout prévoir. Il y a une nuance, à la-
quelle je tiens entre « peuvent être invoqués » et « l’Etat veille ». 

A l’unanimité moins une objection, la commission accepte que l’article « effet médiat » remplace celui 
de la « réalisation ». 
− M. C. van Singer : Nous pourrions demander à la commission 2 qu’il inscrive que l’Etat veille à ce 

que les particuliers veillent au respect des droits fondamentaux. 

− M. S. Keshavjee : Quel est le titre ? 
− Mme M. Jemelin : Il faut qu’il soit compréhensible. 
− M. P. Nordmann : Je voulais proposer de réunir cet article avec la première partie du 33 (droits 

collectifs). 

− Mme S. Haefliger : Parlons alors de champs d’application. 
Les articles 32 et 33 sont réunis sous le titre de « champ d’application des droits fondamentaux » 
 
Droits collectifs (3.33) 

− M. P. Nordmann : Je propose de ne parler pour l’instant que de la première partie, car la dernière 
ne fait pas partie du champ d’application. Ce qui fait la vie en société, ce sont les associations. 
Souvent les personnes touchées ont de la peine à agir ou réagir elle-même, il faudrait que des 
associations puissent le faire pour elles. De plus en plus, il y a des associations qui prennent en 
main la défense d’autres personnes. Il n’y a pas de risque qu’il y ait un afflux massif, car cela ne 
sera possible que pour les droits constitutionnels. 

− M. S. Benjamin : En plus, il y a des exemples où il a fallu 35 recours individuels alors qu’une as-
sociation, dans ce cas, les hôteliers, aurait pu en déposer un seul au nom de tous. 

C’est alinéa est accepté à l’unanimité. L’article « champ d’application des droits fondamentaux » de-
vient : « Dans la mesure où ils s’y prêtent, les droits fondamentaux peuvent aussi être invoqués :  

a) entre particuliers 
b) par les personnes morales conformément à leurs buts statutaires. » 
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Dernier alinéa de l’article 33 
− M. P. Nordmann : Cette idée vient de la discussion que nous avons eue avec Me Trivelli dans le 

cadre de l’audition de Pro Natura. Il y avait la question de savoir si c’était un droit fondamental. Il 
nous a envoyé une lettre pour nous expliquer que ça l’était. 

− M. le Président : Cela s’applique à toutes les associations, y compris économiques. 
− M. C. Van Singer : Discutons de cet article et la commission de structure ou celle de rédaction 

verra par la suite où il faut le mettre. 

− Mme G. Ziegler : Qu’en est-il de ces « cinq ans » vu que partout ailleurs nous avons évité de met-
tre des durées et renvoyer cela à la loi ? 

− M. P. Nordmann : L’idée est de ne pas pouvoir vite créer une association pour défendre un cas 
précis. 

− Mme M. Jemelin : Gardons l’idée que ce soit réglé par la loi. 
− Mme S. Haefliger : Si nous laissons le droit au chapitre à n’importe quelle association, cela blo-

quera et empêchera d’agir. Toute nouveauté peut être bloquée, c’est une arme à double tran-
chant. 

− M. S. Benjamin : La plus part des associations liées à l’environnement et au social existent depuis 
des décennies. 

− M. C. van Singer : Toutes les études montrent que les associations ont un taux de réussite très 
haut et une faible utilisation, en nombre, de ces recours. Elles y réfléchissent longuement, pour 
leur crédibilité, elles ne pourront pas faire recours pour n’importe quoi. 

− M. A. Gonthier : Il y a actuellement un problème d’égalité. Tout propriétaire peut recourir. Si une 
association écologique, par exemple, trouve un voisin du lieu de construction d’un nouveau bâti-
ment, elle peut recourir par son intermédiaire, sinon elle ne pourra pas. 

− M. C. Schwab : Il faut prévoir des failles. J’entends par-là, par exemple, une association qui existe 
depuis cinq ans, mais qui changerait de buts statutaires. Il faudrait parler des buts statutaires 
adoptés depuis au moins 5 ans et non simplement de l’association. 

− M. J. Martin : Il ne faut pas voir cet article que pour les associations écologiques, il y a aussi tou-
tes celles qui s’occupent du social ou de la famille. Je ne partage pas l’avis de M. Schwab. Les ju-
ges recevront les recours et apprécieront, il faut les laisser faire leur métier. 

− M. C. Schwab : Passer par les juges à chaque fois pour une appréciation, ça prend du temps. Et 
le problème dans les recours, c’est justement le temps. 

− M. F. Crisinel : J’appuie la proposition de M. Schwab. 
− M. M. Berney : Toute association doit préciser ses buts dans un article, c’est obligatoire. 
− M. S. Benjamin : Le taux de réussite des associations en matière environnementale est de plus de 

60 % et le nombre de dépôts représente moins de 2% du total des recours. 
L’article est accepté par 18 personnes favorables, 1 opposée et 1 abstention, avec une légère modifi-
cation :  « Les associations et fondations ont qualité pour recourir sur des objets en rapport avec leurs 
buts statutaires si ceux-ci ont été adoptés au moins cinq ans avant le recours. ». Le titre exact sera à 
définir lors de la seconde lecture 

6. Discussion concernant les « articles manquants » 
Les groupes de travail sont mandatés pour terminer leurs travaux d’ici à la prochaine séance. Par 
ailleurs chaque membre de la commission réfléchit à une formulation pour les articles manquants. Le 
point sera fait lors de la prochaine séance. 

7. et 8. : Ces points ont été annulés. 

9. Divers 

Les groupes de travail se réunissent de façon indépendante le vendredi 19 mai. Ils doivent faire par-
venir au secrétariat de l’Assemblée constituante leurs articles au plus tard le lundi 22 mai à 12h pour 
que ces derniers soient joints à la convocation pour la séance du 26 mai. 
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Annexes au procès-verbal : 
− Articles adoptés lors de la séance du 12 mai. 
− Nouveaux projets d’articles. 
 
 Lausanne, le 15 mai 2000 / PG 


