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Séance du  vendredi 26 mai 2000 de 8h30 à 17h30, Université de Lausanne, CP, salle 
321 

Présidence de séance  Pierre Hermanjat 
AbsentEs / ExcuséEs Journée : Mme D. Kaeser, Mme C. Roulet, Mme F. Volluz, M. P.-O. Wel-

lauer 
 Après-midi : Mme C. Amstein 
Procès-verbal Pauline Grosset 
Ordre du jour 1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal 13/3  
3. Communications  

 4. Fin de la 1ère lecture des droits fondamentaux (y.-c. nouveaux articles)  
 5. 1ère lecture des propositions de devoirs : discussion et adoption 
 6. Divers 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
− L’ordre du jour est accepté. 

2. Adoption du PV 12/3 

− Le procès-verbal est accepté. Il faut cependant corriger un détail en page 10, dans les propos de 
M. P. Nordmann, juste avant l’article 3.29 : il ne faut pas dire qu'elle « quitte » son emploi, 
mais qu'elle « abandonne » son emploi ; c’est le terme technique correct. 

3. Communications  
− M. le Président : J’ai eu un téléphone avec M. A. Reymond, président d’une sous-commission de 

la commission thématique 2. Il nous signale des interférences : demander au président sa lettre . 
Je lui ai répondu que nous traitions de droits directement invocables et eux de ce que l’Etat devait 
régler et de la manière de les appliquer. Par conséquent, il ne s’agit pas vraiment de doublons. 

4. Fin de la 1ère lecture des droits fondamentaux 
− M. le Président : L’article N° 3 « protection contre l’arbitraire » n’a pas encore été traité.  

− M. P. Nordmann : Cet article est à apparenter avec les droits de la partie. Il peut être mis à part, 
mais je propose que nous le traitions en même temps que les autres. Par ailleurs, avant il n’était 
pas possible d’invoquer l’arbitraire tout seul. Par exemple, lors d’un cas de renouvellement de 
permis refusé, la personne ne pouvait pas l’invoquer, car il n’y a pas de droit au renouvellement. 
Or, aux chambres fédérales, c’est ce qui avait été souhaité. Le Tribunal Fédéral a maintenu une 
ancienne jurisprudence qui ne correspond plus à la nouvelle Constitution fédérale. Il nous faudra 
donc faire un article à part et indiquer qu’il peut être invoqué indépendamment d’autres droits. 
Pour celles et ceux que cela intéresse, vous le trouverez sur Internet à l’adresse suivante : 
www.nzz.ch/online/01_nzz_aktuell/schweiz Je vous fais donc la proposition d’article suivante : 
« Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément 
aux règles de la bonne foi. Ce droit peut être invoqué en justice indépendamment d’autres droits »  

Cette proposition sera discutée le 16 juin en même temps que les propositions du droit de la partie. 
− Il nous manque également l’article concernant l’assurance maternité. 
Le groupe de travail N° 1 se réunira pour formuler une proposition pour la séance du 16 juin. 
 
Article 3.7 « Santé »  

−  M. J. Martin : J’ai retenu la notion d’ « essentiel », elle me paraît la plus adaptée. Par ailleurs, la 
syntaxe de l’alinéa 2 n’est pas parfaite. 
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− M. P. Nordmann : Est-ce justifié de mettre « dans le respect de sa dignité » à cet alinéa seulement 
et pas aux autres ? 

− M. J. Martin : La dignité est en lien avec le débat actuel sur le droit de mourir dans la dignité. La 
remarque est judicieuse, car la dignité devrait être valable pour tous les articles. J’aimerais 
d’ailleurs vos avis sur un article concernant le droit de mourir dans la dignité. 

− M. le Président : Ma femme travaille dans un EMS. Récemment il y a eu le cas d’une dame de 80 
ans à qui il aurait fallu amputer les deux jambes. Elle a refusé et a pu mourir dans la dignité en 
prenant un « médicament » avec, présents autour d’elle, des médecins, des infirmiers, un aumô-
nier et des représentants de la police. 

− M. J. Martin : Ce cas est « juste », car elle a le droit de refuser de se faire couper les jambes. 
C’est un excellent exemple. 

− M. C. van Singer : Je suis pour inscrire ce droit. 
− Mme J.-M. Perrin : Je suis également pour que le droit de mourir dans la dignité soit inscrit et fi-

gure à cet article. 

− M. P. Nordmann : Cet article parle de la santé, ne pas souffrir en fait donc partie, mais le droit de 
mourir va au-delà. 

− Mme C. Amstein : Nous avions abordé déjà cette question avec l’idée de parler de la dignité « au-
delà de la mort ». 

− Mme M. Jemelin : A cette époque, ce qui nous avait fait y renoncer, c’était le respect des corps 
au-delà de la mort, mais pas la mort elle-même dans la dignité. Ce n’est pas pareil. 

− M. C. van Singer : Et si nous mettions : « Chacun a droit à vivre et à mourir dans la dignité » ? 

− M. J. Martin : Je préférerai mettre ce droit dans l’article sur la santé, les deux choses sont liées. 
− M. A. Streit : Est-ce que l’alinéa 3 ne comprend pas déjà cette idée ? 
− M. J. Martin : Il partait de cette idée, mais dans une optique peureuse. A part ça, il pourrait aussi 

être interprété pour servir de base à l’interdiction du droit de mourir. Ce n’était pas du tout notre 
idée, il faudra le préciser. 

− Mme M. Jemelin : Je vous propose : « Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels, à ne 
pas souffrir inutilement et à mourir dans la dignité » 

− M. A. Gonthier : J’aime mieux commencer par la dignité, car elle concerne tout l’alinéa. 
− M. J. Martin : Je suis d’avis qu’il est presque aussi important de bien réussir sa mort que de réus-

sir sa vie. Je me rallie à la proposition de Mme Jemelin 
− M. P. Nordmann : Il est vrai que le « attention particulière » à l’alinéa 3 pourrait être interprété 

dans le sens que les autres n’y ont pas droit. Je suis perplexe. Je serais pour laisser tomber cet 
alinéa. 

− M. le Président : Faudrait-il le transmettre aux tâches de l’Etat ? 
− Mme C. Amstein : Il est vrai que cet alinéa est un peu discriminant. 

− M. J. Martin : Je continue à dire que l’on a le droit de mettre des articles déclamatoires. Faut-il un 
texte légal pour empêcher la discrimination face aux gens qui ont le sida ? La réponse a été non, 
car en l’écrivant, ils auraient été discriminés. C’est ce que disent nos collègues juristes. Moi, je 
pense qu’il serait mieux de mettre quelque chose pour ces personnes, elles en ont besoin. 

− M. A. Gonthier : Cet alinéa ressemble beaucoup à ce qu’avait dit Résid’EMS, cela me dérangerait 
beaucoup s’il disparaissait totalement. 

− M. S. Keshavjee : « Mourir dans la dignité », si nous le plaçons ici, il s’agit d’un contexte médical, 
si nous le mettons dans l’article sur la dignité, au début, c’est une mise en évidence. 

− M. S. Benjamin : Et si nous mettions « vivre et mourir dans la dignité » ? 
− Mme R. de Souza : Je serais pour mettre « naître, vivre et mourir dans la dignité ». La naissance 

est également un moment important. 
− M. J. Martin : Tactiquement, je le mettrais dans la santé. Si nous le mettons au début, nous appe-

lons le débat sur quand commence la vie, les interruptions de grossesses, … 
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− M. C. Van Singer : Vu ces arguments, je retire ma proposition et me rallie au fait de le mettre dans 
l’article sur la santé. 

L’alinéa 2 modifié comme suit est accepté à l’unanimité moins 2 abstentions :  « Toute personne a 
droit aux soins médicaux essentiels, à ne pas souffrir inutilement et à mourir dans la dignité ». 
− M. A. Gonthier : Pour l’alinéa 3, s’il y a cette idée « d’attentions particulières », je crains 

l’acharnement thérapeutique. Je préférerais que nous parlions de « protection ». 
− Mme J.-M- Perrin : Ce qui me dérange, c’est l’idée que nous excluons les autres. 

− M. J. Pernet : Je trouve juste de les mentionner, ce sont ces personnes qui ont besoin d’attentions 
particulières. 

− M. P. Nordmann : Nous sommes dans un article sur la santé, il s’applique aux gens qui reçoivent 
des soins, y compris ceux pour qui ceci est momentané. 

− M. S. Benjamin : Je ne suis pas d’accord, tout le monde a droit aux soins. Il y en a qui n’ont plus la 
force, ni le mental de revendiquer ces droits. 

− M. J. Martin : Il y a actuellement des mauvais traitements dans les EMS, par exemple, il y a de 
vraies différences. Cet alinéa est dans le registre de l’intention plus que du légal, mais je tiens à le 
laisser. 

− Mme M. Jemelin : Il y a un problème avec « vulnérables », car tout le monde l’est dans une situa-
tion de maladie. 

A la question « voulez-vous maintenir l’alinéa 3 ? », 19 personnes répondent positivement et 6 négati-
vement. L’alinéa est maintenu. 

− M. A. Gonthier : Et si, pour éviter les problèmes soulevés nous disions : « les droits des person-
nes […] font l’objet d’une attention particulière » ? 

− M. P. Nordmann : Un droit ne peut pas faire l’objet d’une attention particulière. A part ça, c’est 
alinéa est un exemple supplémentaire de l’intérêt de l’effet médiat. 

− M. J. Pernet : Cet alinéa concerne les personnes chroniquement malades et les deux premiers 
alinéas celles qui le sont occasionnellement. 

− M. J. Martin : C’est le débat entre l’équité et l’égalité. Il s’agit d’une discrimination positive au nom 
de l’équité. L’équité demande parfois de l’inégalité. 

− Mme C. Amstein : Nous revenons sur le choix de la notion d’essentiel. La personne handicapée 
qui fait des crises d’épilepsie a besoin de soins essentiels qui sont autres que ceux prodigués à 
une personne qui se rend occasionnellement à l’hôpital. Les soins sont différents selon que l’on 
est handicapé ou non, cet alinéa n’apporte donc rien de plus. 

− M. C. Van Singer : Nous ne pouvons pas définir ce qui est essentiel et en plus, cela évoluera. 
− M. P. Nordmann : Du moment que nous avons choisi de marquer une intention, cet article ainsi 

rédigé suffit. Vu le but, nous n’arriverons pas à quelque chose de plus précis. Laissons le choix de 
l’interprétation aux juges, ils pourront en référer à la famille, pour savoir ce qui est nécessaire pour 
les personnes concernées. 

− M. S. Benjamin : Je crois que nous sommes plusieurs à vouloir une Constitution solidaire et hu-
manitaire. Je suis heureux que nous ayons eu ce débat. 

Par 21 personnes favorables et 4 abstentions, l’alinéa est accepté. L’article dans son ensemble est 
adopté à l’unanimité moins deux abstentions. Par ailleurs, il faut préciser que la proposition minoritaire 
ne concerne que le premier alinéa. 
 
Article 3.11 Vie en commun 

− M. A. Gonthier : J’ai déposé un amendement car l’article tel qu’adopté me dérange. Avec « garanti 
et protégé », il y a une partie juridique et une action de l’Etat. Le droit à la « vie familiale » de fa-
milles « non conventionnelles » ne me paraissait ni protégé, ni garanti dans l’article proposé. Mon 
vrai souci, c’est de dire que le droit à la vie familiale pour tout type de famille est garanti et proté-
gé. Je suis prêt à scinder mon premier alinéa en deux si certains sont gênés de voir le tout sur un 
pied d’égalité. 
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− M. J. Martin : Je me rallie au sens de la proposition de M. Gonthier. Il faut faire un troisième alinéa 
avec le mot familles au pluriel. Le texte adopté le 28 avril est un peu discriminatoire vis-à-vis des 
autres formes de vie en commun. Je propose donc : « 1. Le droit au mariage est garanti. / 2. La li-
berté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue. / 3. Le droit à la vie familiale est 
garanti et protégé » 

− M. P. Nordmann : Cet article a une portée importante, notamment pour le regroupement familial 
des étrangers. 

− Mme C. Amstein : Nous avions retenu l’idée de la protection, car ainsi la législation pouvait appor-
ter des plus, notamment des dispositions fiscales. 

− M. P. Nordmann : Mon souvenir est que nous avions dit que nous avions déjà un article sur la 
non-discrimination. 

− Mme C. Amstein : Là nous réglons deux choses différentes. M. Nordmann parle du regroupement 
familial. 

− M. J. Pernet : J’aime bien ce qu’a dit M. Schwab la dernière fois. C’est au procès-verbal :  « La 
question est celle des enfants […] » Il faut protéger la vie familiale majoritaire, puis mettre un ali-
néa qui reconnaisse et garantisse les autres formes de vie en commun et permette le regroupe-
ment familial. 

− M. P. Nordmann : Pour vous, majoritaire se traduit par normal. Ce n’est pas logique. Si la question 
est celle des enfants, il faut les défendre quel que soit le choix de vie de leurs parents. 

− M. S. Keshavjee : J’ai été souvent confronté à des cas de polygamie… Une suissesse épouse 
quelqu’un et apprend par la suite qu’il a déjà une femme à l’étranger. Est-ce que cet article permet 
cela ? Que faire pour l’empêcher ? 

− M. J. Martin : Il y a l’article sur la protection de l’égalité de la femme. 
− M. P. Nordmann : Dans les pays occidentaux, la polygamie est reconnue comme contraire à 

l’ordre public. 
− M. S. Keshavjee : Je veux une garantie qu’il soit possible, par un autre droit, d’interdire la polyga-

mie.  

− Mme C. Richard : Quelles sont les lois qui interdisent la polygamie ? 
− M. P. Nordmann : L’article 120 du Code des Obligations. 
− Mme C. Amstein : Cet article dit que le mariage est rendu nul, mais rien n’empêche un mariage 

plus d’autres formes de vie en commun. 

− M. P. Nordmann : Mettons dans l’argumentaire que c’est sous réserve de l’ordre public suisse. 
Il est décidé de préciser les limites de cet article et ses attentions dans l’argumentaire. Par ailleurs, 
l’article tel que proposé par M. J. Martin est adopté à l’unanimité moins une opposition. 
 
Formation (articles 3.1.1 groupe 1+ 3.16 groupe 2 + 16.4 groupe 3) 
− M. P. Nordmann : Nous avons plusieurs propositions, fonctionnons par alternatives. Par exemple, 

voulons-nous que l’éducation figure ou pas ? Pour moi, la mission de l’Etat n’est pas qu’une 
transmission de connaissances, il faut stipuler l’éducation. 

− M. S. Keshavjee : La loi scolaire dit que l’école assure l’instruction et seconde les parents pour 
l’éducation. Il ne faudrait en tout cas pas mettre l’éducation en premier. 

− M. A. Gonthier : Nous parlons du droit de l’enfant. Il a droit à l’éducation. Si les parents ne le font 
pas, il faut que quelqu’un s’en charge. 

− Mme J.-M. Perrin : Actuellement, je ne peux pas enseigner sans éduquer. 
− M. C. Van Singer : Je suis pour la proposition du groupe 1, en y ajoutant l’éducation. 

− Mme C. Amstein : Nous avons eu un long débat sur la vie familiale. Dans cet article elle disparaît 
complètement. Cela me dérange d’enlever totalement la place des parents. 

− M. le Président : Le groupe 2 a mis l’éducation dans son article, mais cela ne signifie pas que la 
famille disparaît. 
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− M. J. Martin : Il est important que l’Etat assume son co-rôle dans l’éducation. Il est entendu que si 
la famille s’en occupe, l’Etat n’intervient pas. Je suis pour faire deux articles. 

− M. M. Berney : Quel est le rôle de l’éducation ? C’est l’intégration sociale, pouvoir s’insérer. Pour 
moi dans le mot enseignement, il y a le savoir-faire et le savoir être. 

− M. P. Nordmann : Nous voulons une Constitution compréhensible. La personne qui va consulter la 
définition de l’enseignement dans le dictionnaire ne verra pas cette composante éducative. 

− M. J. Pernet : C’est une bonne idée de diviser éducation et enseignement, je partage l’avis de M. 
Martin. 

− M. S. Benjamin : Pourquoi est-ce que le groupe 1 a abandonné quelques termes de la proposition 
de départ du groupe 2 ? Pourquoi éliminer des idées ? Je vois par exemple une grande différence 
entre « épanouissement de ses potentialités » et « épanouissement de ses capacités intellectuel-
les ». 

− M. P. Nordmann : Nous pourrions aussi discuter des propositions du groupe 2, vu que c’est la plus 
complète et voir ce qu’il faudrait lui enlever.  

− M. C. Van Singer : Pour favoriser l’épanouissement, il faut faire des disciplines. Le gros problème 
entre ces deux articles, c’est l’éducation. 

− M. J. Pernet : Nous avions entendu un groupe de professeurs de branches manuelles. Leur sou-
cis était que pour des questions de temps, les disciplines disparaissaient. 

− M. M. Berney : Notre idée, au groupe 1, n’était pas de supprimer des points. Nous avons récrit 
votre proposition autrement car nous la trouvions longue. Je sui tout à fait d’accord pour y ajouter 
les capacités corporelles. 

− M. S. Benjamin : Je trouve votre article réducteur. 
− M. L. Goy-Seydoux : Il faut effectivement ajouter l’aspect physique dans la proposition du groupe 

1. 

− M. S. Keshavjee : Je préfère la proposition du groupe 2. 
− Mme R. De Souza : Je trouve bien dans la proposition du groupe 1 qu’intellectuel, manuel, artisti-

que et corporel soient sur le même plan. 
− M. J. Martin : Je propose un article sur l’éducation qui viendrait juste avant cet article sur 

l’enseignement. Il dirait :  « Chaque enfant a droit à une éducation visant à son équilibre personnel 
et à son intégration sociale. Elle est assumée prioritairement par la famille, avec la collaboration 
de l’école. » Ou alors, pour la fin « par la famille qui est épaulée/secondée par l’école ». 

− M. S. Benjamin : Si l’école s’occupe de l’éducation, c’est qu’il y a une absence gravissime dans 
les familles. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut mettre l’éducation sur les épaules de l’école. 

− M. C. Schwab : La Constitution n’a pas à réinventer toute la pédagogie. Qu’on le veuille ou non, il 
y a une polarité entre le savoir et le savoir-faire. S’il n’y a pas en plus ce que l’on appelle une édu-
cation morale (ou éthique), il y a un déséquilibre. L’éducation est prioritairement du ressort des 
familles, mais si elles ne le font pas, c’est à l’Etat de suppléer. 

− M. W. Bühlmann : Si nous avons enlever ce terme dans notre proposition, c’est justement dans ce 
but là. 

− Mme C. Amstein : Je vais faire une intervention de juriste. Nous parlons de tâches de l’Etat. Notre 
commission doit s’intéresser à la liberté de l’enseignement et au droit d’en bénéficier. 

− M. S. Benjamin : Sans être ni juridique, ni solidaire, ni humaniste, je ne vois pas en quoi il nous 
serait interdit d’introduire un droit à avoir ces disciplines. Nous sommes en train de handicaper les 
enfants en ne développant chez eux que ce qui paraît rentable. 

− M. le Président : Effectivement, si nous transmettons ce point aux tâches, tout dépendra des fi-
nances. 

− M. C. Van Singer : Je suis d’avis de garder, pour le premier alinéa, la version du groupe 2 et de 
mettre dans le commentaire la subsidiarité entre la famille et l’Etat. Par ailleurs, je suis pour re-
prendre les alinéas 1, 2, 3 et 4 du groupe 2 et de remplacer l’alinéa 5 par les alinéas 4 et 5 du 
groupe 1. 

− M. le Président : Décidons de la proposition de M. Martin pour avoir un article sur l’éducation. 
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− M. P. Nordmann : Comment est-ce que cet article s’articulerait avec celui sur la protection des 
jeunes ? 

− M. J. Martin : L’intérêt de ma proposition, c’est de sauver un rôle éducatif de l’école. En laissant 
un article dont le titre est enseignement et formation avec la notion de l’éducation, ce sera la 
guerre. Il faudra effectivement trouver une articulation avec notre article N° 6 concernant la protec-
tion des jeunes. 

− M. A. Gonthier : En énumérant les instances qui s’occupent de l’éducation, nous en mettons 
d’autres de côté. Je pense aux centres de loisirs, aux associations, … 

− M. F. Crisinel : Prenons la proposition de M. Martin, mais arrêtons-là à : « […] prioritairement par 
la famille. », ainsi nous ne limitons rien. 

− M. C. Schwab : La réalité montre que l’école ne peut pas faire d’enseignement sans éduquer. 
C’est vrai qu’elle le veuille ou non. 

− M. P. Nordmann : Si nous voulons être tactiques, gardons les deux mots ici et si la plénière nous 
biffe l’éducatif, nous dirons d’accord et inscrirons dans l’argumentaire une note marginale indi-
quant que l’enseignement implique l’éducation. 

− M. M. Berney : Dans la formation professionnelle des enseignants, il est clair que l’on y parle du 
rôle éducatif. 

− M. J. Pernet : Je propose l’inverse de M. Nordmann : enlevons l’éducation et mettons déjà dans 
l’argumentaire que l’enseignement comprend l’éducation. 

− M. A. Gonthier : Il faut mener le débat en plénum. Mettons les deux termes, il faut affronter le dé-
bat politique. 

− Mme C. Amstein : Mettons une proposition majoritaire et une minoritaire. 
9 personnes sont pour un article séparé, selon la proposition de M. Martin, 13 s’y opposent et 2 
s’abstiennent. La proposition de M. Martin peut devenir une proposition minoritaire. 
Par un vote de principe, il est décidé d’introduire la notion d’éducation par 14 personnes favorables, 
10 opposées et 1 abstention. 
− M. le Président : Il nous faut maintenant choisir entre une précision, une énumération en terme de 

discipline (proposition du groupe 2) ou l’idée d’épanouissement de certaines capacités (groupe 1) 
− M. S. Benjamin : A mon avis, l’enjeu est que si nous ne précisons pas les disciplines, cet ensei-

gnement disparaîtra au nom des branches dites utiles à la société. C’est un affaiblissement de no-
tre société ! 

− M. M. Berney : J’adhère à ce que dit M. Benjamin. Ici il s’agit de préciser le moyen, en parlant de 
disciplines ou alors, selon notre proposition, d’indiquer une orientation, des objectifs et de dire que 
ces autres activités sont aussi honorables que ce que M. Benjamin qualifie « d’utile ». Si nous par-
lons de disciplines, il y a le risque de les hiérarchiser plus tard. Il nous faut donner un droit pour 
que ces capacités autres qu’intellectuelles soient favorisées. Les disciplines correspondantes, el-
les, seront détaillées dans la loi scolaire. 

− M. C. Van Singer : Malgré les propos de M. Berney, je préfère la rédaction du groupe 2. Il faut être 
sûr que ce soit maintenu. 

− M. P. Nordmann : La formulation du groupe 1 ressemble plus à une tâche de l’Etat : « voilà le but 
final ». Avec notre proposition, c’est invocable directement. Avec en plus le droit des associations, 
elles pourraient réagir avec la Constitution s’il y avait une volonté de supprimer ces branches. 

17 personnes sont favorables au maintien de la notion de discipline, soit la proposition du groupe 2, 6 
sont contre et 1 personne s’abstient. 

− M. le Président : Décidons maintenant de la mention de « non confessionnel » ou pas. 
− M. P. Nordmann : Je suis partisan de cela, mais il faut alors stipuler qu’il ne s’agit que de 

l’enseignement public. Nous ne pouvons pas empêcher les écoles religieuses. 

− M. C. Schwab : Nous ne pouvons pas discuter de la confessionnalité ou pas, sans avoir pris une 
option quant à la pluralité scolaire. 

− M. M. Berney : Il faut débattre du sens de cette pluralité. 
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− Mme M. Jemelin : Est-ce l’objet dans un droit fondamental de parler de la confessionalité ? N’est-
ce pas en dehors de notre champ d’activité ? 

− M. M. Berney : Effectivement, je vois aussi, après relecture que notre alinéa 5 est une tâche, mais 
nous ne pouvons pas nous passer du débat. 

− M. P. Nordmann : Je partage tout à fait l’avis de Mme Jemelin. Il faut mettre le droit à ce que cet 
enseignement puisse être non confessionnel. 

− M. S. Keshavjee : Nous ne résumerons pas la complexité avec de petits mots. Je ne veux pas que 
ce terme puisse permettre d’empêcher la transmission du savoir religieux. Par ailleurs, pourquoi 
ne pas mentionner également « non politique » ? 

− M. J. Pernet : Ne peut-on pas dire « laïc » pour tenir compte des risques de M. Kesavjee ? 

− M. C. Schwab : Il y a de nombreuses définitions de laïc. 
− M. P. Nordmann : Le Tribunal fédéral s’est prononcé par rapport aux crucifix dans les classes ; il 

les a interdits. Je crains que des mouvements religieux intégristes reviennent. Je propose alors de 
dire « neutre politiquement et confessionnellement ». 

− M. C. Schwab : J’ai des problèmes avec le concept de neutralité. Déjà pour la Suisse et souve-
nez-vous de « la science n’est ni positive, ni négative, ni neutre »… Il nous faut trouver mieux. 

− M. A. Gonthier : Il y a deux choses : l’obligatoire, tous doivent le suivre et la gratuité, le non 
confessionnel, le non politique. Cette seconde partie est plus proche de la gestion. 

− M. A. Streit : Je n’aime pas non plus cette notion de neutre. 
− M. P. Nordmann : Je suis pour la séparation de l’église et de l’Etat, je sais que je vais être battu. 

Au moins qu’à l’école nous puissions garantir qu’il n’y aura pas l’obligation de suivre des cours re-
ligieux. Actuellement il n’y a pas de problème, mais qui sait, dans 10-15-20 ans… 

− Mme G. Ziegler : Faisons un vote de principe et nous affinerons la formulation par la suite. 
16 personnes sont favorables à la mention de « non confessionnel », 7 s’y opposent et 1 personne 
s’abstient. 
16 personnes sont également favorables à la mention de « non politique », 5 s’y opposent et 3 
s’abstiennent. 
− M. C. Van Singer : Il faut préciser dans l’argumentaire que la culture religieuse et civique peut, 

voire même doit, être enseignée, mais de façon « non partisane ». 
− M. A. Gonthier : Il y aura des problèmes d’application. 
− M. P. Nordmann : Actuellement, c’est déjà le cas pour la politique, par exemple. Un professeur ne 

doit pas appeler à voter ceci ou cela, mais les enjeux peuvent être discutés. 

− M. C. Schwab : De quoi parle-t-on ? De l’enseignement en général ou de celui placé sous la res-
ponsabilité de l’Etat ? Avec ce que nous venons de décider, il y aura non seulement une absence 
totale de financement, mais aussi un interdit. Par ailleurs, il nous reste un point. Que fait-on de 
l’enfant qui n’est pas envoyé à l’école et qui le souhaite ? Il faut parler de l’obligation. L’école n’est 
pas obligatoire, l’enseignement l’est. 

19 personnes sont favorables à la mention de « obligatoire », 6 autres s’abstiennent. 
Alinéas 2 et 3 du groupe 2 : 
− M. S. Benjamin : Si nous voulons que ce soit un droit, il faut préciser que la liberté de choix est 

garantie. 

− M. P. Nordmann : Il existe des écoles alternatives. Il ne faut pas que l’Etat interdise à des enfants 
de les fréquenter. Cela ne garanti pas qu’il doit y avoir deux ou trois types d’écoles différentes. 

− M. J. Martin : Parlons d’abord de l’alinéa 3. 
− Mme M. Jemelin : Un article dans les droits fondamentaux qui commence par « l’Etat favorise », 

ça ne va pas. 
− M. C. Schwab : La commission 2 dit que l’école est l’affaire de l’Etat. Le choix des familles reste 

réservé. Et quand l’Etat ne peut pas répondre aux besoins précis d’un enfant, il peut déléguer sa 
mission. C’est dans les tâches de l’Etat, nous n’avons pas à nous prononcer. 

− Mme C. Richard : Ce que vous venez de dire, c’est uniquement pour des cas particuliers ? 
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− M. C. Schwab : C’est une question financière, en fait. Il y a deux groupes qui poussent à cette 
reconnaissance : des écoles alternatives qui ont de la peine à tourner et un « marché » de 
l’éducation. 

22 personnes sont d’avis de supprimer l’alinéa 3, 2 s’y opposent et 1 s’abstient.  
− M. M. Berney : En faisant l’avocat du diable, un professeur ne pourrait pas, au nom de cet alinéa, 

décider d’enseigner absolument comme il veut ? 
− M. J. Martin : Avec ce second alinéa, nous ne savons pas très bien de quoi il s’agit, ce que ça va 

impliquer. Il y a beaucoup de risques pour peu de bénéfices potentiels. 
11 personnes sont pour le maintien de cet alinéa 2, 10 pour sa suppression et 4 s’abstiennent. 
L’alinéa est maintenu, mais il y a une proposition minoritaire de suppression. 
L’alinéa 4 du groupe 2 avec les « retouches » suivantes est accepté par 16 personnes ; 4 personnes 
auraient préféré la proposition du groupe 3 et 4 autres s’abstiennent :  « Toute personne dépourvue 
des connaissances et compétences  de base nécessaires à une insertion sociale et professionnelle 
minimale a droit aux mesures de formation élémentaires adéquates. » 
Alinéa 4 du groupe 1 : 
− M. P. Nordmann : Le problème est de savoir comment ce serait justiciable. 

− M. M. Berney : Une membre de notre sous-commission s’est trouvée dans le cas où elle savait 
qu’elle allait être virée. Elle a voulu suivre des cours, pour se « recycler » et se réorienter, on les 
lui a refusés. 

− M. C. Van Singer : Il y a quelques décennies, c’était un luxe. Aujourd’hui, on demande aux gens 
d’être mobiles. Sans ce droit, il faudra toujours attendre que les gens soient au chômage pour 
qu’ils puissent se recycler. 

− M. J. Pernet : Si nous en faisons un droit, il faudra aussi un devoir pour que la personne soit aussi 
obligée de se former. 

− M. L. Goy-Seydoux : La formation de base ne suffit plus, vu que l’individu doit prévoir de faire 
deux ou trois métiers. Avec cet article, l’Etat tente de rendre l’économie intelligente pour qu’elle 
recycle ses employés. Lors de la dernière crise, c’est l’Etat qui a dû tout payer, car les gens ont 
été mis au chômage. 

− M. J. Martin : Je me répète, il n’y a pas de raison de supprimer systématiquement tout ce qui n’est 
pas directement justiciable. 

− Mme S. Haefliger : Et que faites-vous de l’abus des gens qui ont une formation mais en veulent 
une nouvelle ? 

− M. P. Nordmann : Je me suis mal exprimé. Certes il y a quelques problèmes d’interprétations, 
mais les juges apprécieront. Je suis pour cet alinéa. 

L’alinéa est accepté par 22 personnes et refusé par 2 autres. 
Alinéa 5 du groupe 2 : 

− M. J. Pernet : L’idée est de faciliter les études pour ceux qui n’ont pas les moyens et de répondre 
au système de bourses qui n’est pas suffisant. Nous l’avons rédigé suite à l’intervention de la 
FAE. Par ailleurs, l’aide n’est pas forcément financière. 

− M. F. Crisinel : Ce n’est pas un droit fondamental, c’est à régler dans la loi. 

− M. P. Nordmann : Cet article est du même ordre que le droit d’accès à la justice. Par ailleurs, il 
ouvre la porte à un droit aux bourses, par exemple. 

− M. J. Martin : Je suis pour le transmettre à la commission 2. 
− M. P. Nordmann : La logique de dire « il pourrait y avoir des abus » est fausse. De toute façon, il y 

a des décisions d’appréciations, ainsi les abus sont contrôlés. 
− M. J. Pernet : Et si c’est quelqu’un qui n’a pas les capacités ? 
− M. C. Van Singer : Actuellement les bourses ne fonctionnent déjà pas pour un étudiant éternel. Ce 

droit aurait des limites. 

− Mme M.-A. Martin : Dans le cas d’un ouvrier qui est marié avec enfants et veut faire des études 
universitaires, l’Etat prendrait à sa charge toute la famille ? 



 
Procès-verbal 14/3 « Droits et devoirs fondamentaux »  

Page 9/11 
 

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 : On examinerait si les possibilités professionnelles sont sensiblement différentes 
et meilleures. Un ouvrier qui a du travail ne deviendrait pas automatiquement un professeur d’uni 
au chômage. 

− M. M. Berney : Il est écrit « aide », cela peut aussi être un prêt. 
L’alinéa est accepté à l’unanimité moins 1 abstention. 
L’article dans son ensemble devient : 
« 1. Chaque enfant a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l’épanouissement de ses 
potentialités et son intégration sociale. 
2. L’enseignement fondamental est obligatoire. Il comprend, pour toute sa durée notamment des dis-
ciplines manuelles, corporelles et artistiques. 
3. Celui prodigué par l’école publique est gratuit et neutre politiquement et confessionellement.  
4. La liberté de l’enseignement est garantie [proposition minoritaire : suppression de cet alinéa] 
5. Toute personne dépourvue des connaissances et compétences nécessaires à une insertion sociale 
et professionnelle minimale a droit aux mesures de formations adéquates. 
6. Toute personne a droit à une formation continue pour maintenir sa capacité d’insertion profession-
nelle. 
7. Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à sa formation a 
droit à une aide de l’Etat. » 
Cet article est adopté à l’unanimité. 

− M. S. Keshavjee : Toute la question du droit des parents au niveau de l’éducation et de 
l’enseignement a été passée sous silence. Il y a un pan entier qui a été oublié. Je trouve dom-
mage que nous n’ayons pas eu de discussion là-dessus. Je ne veux pas rouvrir le débat, mais je 
souhaite que ce point soit mentionné au procès-verbal. 

 
Article 3.1.2 Consommateurs 

− M. S. Cossy : Je suis surpris de voir cet article, car la loi règle cette question. 
− M. M. Berney : Notre article ne parle pas que de la consommation en matière de nourriture. 
− M. C. Van Singer : De plus en plus il est très important d’être bien informé sur ce que l’on 

consomme. Par ailleurs, c’est utile pour la protection de l’économie et de la production locale. 

− M. F. Crisinel : Comme agriculteur vaudois, je suis favorable, mais ce n’est pas applicable. Il fau-
drait au moins que ce soit un article fédéral. 

− M. C. Van Singer : Il faut bien commencer quelque part. 

− M. P. Nordmann : Je m’y opposais aussi au départ, mais il y aurait par exemple le cas où le labo-
ratoire cantonal refuserait de donner certaines informations. 

L’article est accepté par 18 personnes ; 5 personnes s’y opposent et 1 s’abstient. 
 
Article 3.1.3 qualité de vie [titre provisoire] 
− M. C. Van Singer : L’idée de départ était l’environnement sain ou sa protection. Nous nous som-

mes rendus compte que ce qu’il fallait protéger, c’était la qualité de la vie. 

− M. A. Gonthier : Je suis tout à fait pour cet article, mais je voudrais ajouter le travail. Cette qualité 
de vie est très peu présente au travail. 

− M. J. Pernet : Qu’est-ce que cet article veut dire ? Y a-t-il des exemples ? 
− Mme J.-M. Perrin : Nous parlons de l’environnement. 

− M. J. Pernet : Alors si nous y ajoutons « professionnel », ça change l’interprétation. 
− M. A. Gonthier : Je souhaiterais une protection contre le bruit excessif, contre les matières toxi-

ques, … 
− M. S. Cossy : Comment est-ce justiciable ? 

− M. P. Nordmann : M. Van Singer m’avait parlé de cas de ligne à haute tension au-dessus 
d’habitations, les gens pourraient s’y opposer. Il y a eu un cas en France, plus frappant : le fait 
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d’enlever l’amiante des bâtiments. Est-ce que des enfants pouvaient rester dans des écoles cons-
truites en matériaux dangereux, par exemple. 

− M. A. Gonthier : La protection du milieu professionnel serait au moins à mettre dans 
l’argumentaire. Que l’on sache que le milieu professionnel fait partie intégrante du milieu de vie. 

− M. J. Martin : Vu que le titre est provisoire, je propose simplement de parler de « milieu de vie ». 
La nouvelle proposition de titre ainsi que l’article sont acceptés par 19 personnes, refusés par 1 et 4 
personnes s’abstiennent. 
 
Article 3.3/18 Liberté de la science 
− Mme M. Jemelin : Cet article ou alinéa serait à placer après les articles sur les libertés. C’est une 

limitation aux libertés.  
− M. J. Martin : Je ne vois pas très bien à quoi cela sert. La dignité est un droit fondamental prépon-

dérant. 

− M. P. Nordmann : Il faut faire attention, nous entrons dans une pente dangereuse. Il s’agit d’une 
limitation générale. Nous ne pouvons pas donner des libertés précises et leur donner des limita-
tions floues. Je suis pour ne pas mettre cet article ; il est dangereux. 

− M. S. Keshavjee : Cet article n’est pas dans la même logique que les propositions de devoirs qu’il 
y a eu jusqu’à présent. 

− M. A. Gonthier : Je ne suis pas convaincu par le terme « intérêt », en revanche, je suis pour 
l’intégrité et la dignité. Il s’agit de dire qu’ils sont plus fondamentaux que ces libertés. Cela peut 
poser des problèmes, mais dans le cas de la science, je suis pour que nous prévenions des déri-
ves. 

− Mme M. Jemelin : Un garde-fou est indispensable, notamment et surtout pour la science. La ques-
tion à poser est : Y a-t-il un alinéa 2 dans l’article 18 ou non ? Je suis pour mettre quelque chose 
dans cet article, plutôt qu’un article général de limitation. 

20 personnes y sont favorables, 1 contre et 3 s’abstiennent. 

− Mme M. Jemelin : La question que je pose avec cet alinéa est de savoir ce qui doit prévaloir entre 
l’intérêt de l’être humain et celui de la science. 

− M. C. Schwab : Nous avons décidé de coller cet alinéa à l’article sur la science. A mon avis, et 
c’était aussi la discussion de la dernière fois, il y a d’autres libertés qui doivent être limitées. 

− M. C. Van Singer : La science se fait aussi beaucoup dans des entreprises privées et là il y a des 
risques. Je suis satisfait de la nouvelle formulation placée à cet endroit. 

− M. A. Gonthier : Je me demande toujours si nous ne devrions pas enlever le terme « intérêt ». Les 
deux autres sont définis dans la Constitution, mais pas le sens de « intérêt ». 

− Mme M. Jemelin : Quand la Suisse a signé - et elle va bientôt ratifier - la convention de bioéthi-
que, elle devra intégrer cette idée. Il est stipulé dans la convention que les signataires modifieront 
leur législation en conséquence. Le terme « intérêt » se trouve dans la convention. Notre article 
aura alors une référence. 

La proposition modifiée comme suit devient le deuxième alinéa de l’article 18 : « 2. L’intérêt, la dignité 
et l’intégrité de l’être humain doivent rester prépondérants. » 18 personnes l’acceptent et 6 
s’abstiennent. 

5. 1ère lecture des propositions de devoirs : discussion et adoption 
Ce point est reporté, voir décisions ci-dessous. 

6. Divers  
− M. S. Keshavjee : Avec ce choix de limiter l’article 18, cela signifie qu’il n’est pas possible d’en 

limiter d’autres. Ne pourrions-nous pas voter sur le principe que cette restriction puisse aussi être 
valable pour d’autres libertés ? 
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− M. P. Nordmann : Je trouverais bien que la liberté économique, par exemple soit limitée, mais il 
ne faut pas que ce soit de manière aussi floue. L’alcool, par exemple, pourrait être interdit car il 
détruit l’intégrité… 

− M. S. Benjamin : Je suis contre un article général. Il nous faut reprendre tous nos articles et voir 
en quoi ils sont limitables. 

− M. J. Martin : Dans une société pluraliste, l’intérêt de l’être humain peut être interprété de plu-
sieurs façons. 

− M. C. Schwab : Il y a un travail que nous n’avons pas encore fait : hiérarchiser nos articles, les 
mettre en ordre. Il est possible que nous ayons un paquet où cette limitation pourrait être intro-
duite. Nous en discuterons à ce moment. 

− M. S. Benjamin : La protection de la maternité avait été mise en suspens. Qu’en est-il ? 
− Mme S. Haefliger : Pour les droits de la partie, je vais voir M. Nordmann puis un autre juriste, Me 

Bron, membre de la commission 5. Je vous propose de nous faire confiance pour les points qui 
seront en ordre pour nous trois et nous vous soumettrons les points d’achoppement. La proposi-
tion sera une version globale, il sera toujours possible d’en éliminer certains, mais pour choisir, il 
faut tous les connaître. 

− M. J. Martin : C’est important que nous donnions une indication quant à la taille. Je ne voudrais 
pas cinq pages sur ces droits alors qu’il y a à peine deux ligne sur l’environnement. 

− Mme C. Richard : Nous parlons du 16 juin. Cependant, il nous reste quelques droits à traiter, les 
droits de la partie, les devoirs, l’argumentaire, l’organisation (scinder notre rapport, regrouper les 
articles,…) et le rapport final à adopter. Il nous faut au moins une séance de plus. 

− M. le Président : Je voulais vous le proposer. Par ailleurs, je vous propose que nous nous répar-
tissions la rédaction de l’argumentaire.  

− M. J. Martin : C’est bien de se diviser le travail, mais je crains que ce soit un patchwork. Comment 
allons-nous tout mettre ensemble par la suite ? Il nous faudrait un modèle, ne serait-ce que pour 
avoir une idée de la taille. 

− M. C. Schwab : Nous pourrions nous référer au modèle neuchâtelois et même reprendre certains 
de leurs arguments s’ils nous correspondent. 

− M. P. Nordmann : Je suggère que nous mettions un maximum d’exemples, c’est plus compréhen-
sible ainsi. 

− M. C. Van Singer : Je ferai une proposition d’article concernant un droit à un travail minimum ga-
ranti. Je reprendrai contact avec le citoyen qui nous l’avait proposé. 

− M. A. Gonthier : A propos des devoirs, il y a plusieurs questions : si nous en mettons, si oui, leur 
contenu, leur place, lesquels s’opposent entre eux, … Il faudra prévoir toutes ces questions. 

− Mme G. Ziegler : Nous rédigeons un argumentaire et l’envoyons, par ailleurs il avait été question 
de créer une commission de rédaction du rapport de la commission. Il faut la nommer. 

Décisions : 
• L’idée d’une limitation plus générale des libertés est gardée en mémoire et sera rediscutée au 

moment où les articles seront hiérarchisés. 
• Il y a une séance supplémentaire le 9 juin, à Lausanne, de 8 à 13h. dont l’ordre du jour est la dis-

cussion et l’adoption des devoirs. 

• Les membres de la commission se répartissent la rédaction des commentaires d’articles [réparti-
tion annexée] 

• La protection de la maternité, la protection contre l’arbitraire et les droits de la partie seront traités 
le 16 juin. 

• La commission de rédaction du rapport de la commission est composée de : M. A. Gonthier ; M. 
P. Nordmann ; Mme C. Richard, et du Président. Ce dernier se charge de demander à Mme C. 
Amstein d’en faire partie. Par ailleurs, M. S. Keshavjee s’engage à relire la proposition de rapport. 
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Annexes au procès-verbal : 

− Document récapitulatif des articles adoptés 

− Répartition des commentaires 

− Première version des commentaires. 
 Lausanne, le 29 mai 2000 / PG 


