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Séance du  vendredi 9 juin 2000 de 8h à 13h, Ecole normale de Lausanne, salle 529 
Présidence de séance  Pierre Hermanjat 
AbsentEs / ExcuséEs Mmes C. Amstein, M. Jemelin  et M. Ph. Nordmann 
Procès-verbal Dominique Guindani 
Ordre du jour 1. Adoption de l’ordre du jour 

2. 1ère lecture des propositions de devoirs : discussion et adoption  
3. 1ère lecture des droits manquants  
4. Divers 

1. Adoption de l’ordre du jour 

− L’ordre du jour est accepté. 

2. 1ère lecture des propositions de devoirs : discussion et adoption 
− Présentation de S. Keshavjee d’une proposition de texte intitulée « Devoirs et responsabilités » 

(distribué en début de séance) : ce texte tente de synthétiser les propositions existantes (Collectif 
PRD/LIB/RENC ; Martin/Richard ; Groupe no 2). Il propose de prendre en compte non seulement 
les devoirs et responsabilités des personnes, mais aussi ceux des collectivités. Trois questions 
restent en discussion : faut-il intégrer le principe des devoirs ? Avec quel contenu ? Où doivent-ils 
être inscrits (en préambule des Principes généraux de la Constitution, dans le chapitre des Droits 
fondamentaux) ? 

− Discussion sur le principe d’intégrer des Devoirs : 
– de quels devoirs parle-t-on ? De devoirs moraux, financiers ? 
– la loi a déjà ce rôle : assujettir les droits aux devoirs 
– l’expansion des droits depuis 200 ans implique un besoin de parler aussi de devoirs 
– il faut d’abord savoir quelle est la fonction de ces devoirs. On ne peut pas imposer des devoirs aux 
gens sans leur donner aussi les moyens d’agir, par ex. à travers des droits étendus pour les associa-
tions 
– il est important de poser des limites à l’exercice des droits (ex. la liberté personnelle avec le principe 
de la bonne foi) 
– l’art. 36 de la Constitution fédérale limite déjà les droits fondamentaux, mais il faut aussi que la 
Constitution cantonale introduise des principes éthiques et moraux 
– il faudrait plutôt introduire la notion de responsabilité 
– pourquoi la gauche s’oppose-t-elle à cette notion de devoirs/responsabilités ? C’est notre mission de 
constituant. 
− Vote sur l’entrée en matière d’inclure un texte mentionnant des devoirs et responsabilités : 
23 oui 2 non     1 abstention 

− Motion d’ordre déposée par Cl. Schwab :  « Il faut d’abord décider où l’on place ces devoirs : dans 
le préambule de la Constitution ou au chapitre des Droits fondamentaux ». 

− Discussion sur la motion d’ordre : 
– il faut définir la façon d’exercer ces droits pour éviter les abus ; il est donc logique de les inclure 
dans le chapitre de la CT3 
– les droits s’auto-limitent déjà eux-mêmes (ex. la liberté personnelle est limitée par la liberté d’autrui) 
– c’est un complément logique aux droits avec un but pédagogique 
– on ne peut pas valider des droits par des devoirs (symétrie totale impossible) ; il faut donner des 
droits forts complétés par la notion de responsabilité 
– il y a confusion, car on ne peut pas dissocier les droits et les buts sociaux 
– quelle commission traitera les buts sociaux s’ils ne sont pas prévus dans la CT3 ? 
– on pourrait regrouper la proposition de S. Keshavjee et celle du groupe no2 
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– le groupe no 2 est d’accord de retirer sa proposition sous réserve qu’on ne condense pas celle de S. 
Keshavjee. Mais si c’est le texte du « Collectif » qui est retenu, elle est maintenue 
– il faut d’abord savoir à quelle place on veut mettre l’une ou l’autre des propositions (préambule de la 
Constitution ou dans le chapitre de la CT3) 
− Vote sur l’insertion des Devoirs/responsabilités  dans le chapitre des « Droits fondamentaux » : 
22 oui / 2 non / 2 abstentions 

− Vote sur les deux propositions de texte – Collectif + Martin/Richard et S. Keshavjee – comme 
base de discussion : 

Proposition « Collectif + Martin/Richard » : 8 oui / Proposition S. Keshavjee : 14 oui 
− Discussion point par point du texte proposé par S. Keshavjee : 

− Introduction : « La jouissance des droits et des libertés implique des devoirs et des responsabili-
tés ». Pas de commentaire. 

− Al. 1 :  « Chaque personne a le devoir fondamental de respecter les droits d’autrui ». Pas de com-
mentaire. 

− Al. 2 : « Tout individu ou collectivité a le devoir de contribuer, selon ses forces et ses moyens, aux 
tâches de l'Etat et aux buts sociaux" ». 

– Proposition d’amendement de Ch. Van Singer : ajouter à la fin du texte : »…., et de veiller en parti-
culier à une utilisation appropriée des ressources publiques ». 
– Proposition d’amendement de Cl. Richard : enlever « selon ses forces et ses moyens » 
– Proposition de S. Benjamin : article à maintenir tel quel 
Vote sur l’amendement Van Singer : 11 oui / Vote sur la proposition Benjamin : 14 oui / Vote sur 
l’amendement Richard : 10 oui 
− L’al. 2 est maintenu tel quel. L’amendement Van Singer devient une proposition minoritaire de la 

commission. 
− Al. 3 :  « Chaque personne est responsable d’elle-même et assume sa responsabilité envers ses 

proches, les autres êtres humains, les animaux et l’environnement ». 

− Discussion : 
– il est gênant de mettre sur le même pied les personnes, les animaux et l’environnement 
– faut-il maintenir « envers ses proches » ? 
– « est responsable » n ‘est pas forcément la bonne formulation 
– il faut introduire la notion de communauté, collectivité. 
– proposition d’amendement de D. Kaeser et F. Crisinel : biffer les animaux 
− Vote sur l’amendement Kaeser/Crisinel :  3 oui / 19 non 

− L’al. 3 est maintenu tel quel. 
− Al. 4 :  « Toute famille ou association, communauté ou entreprise a la responsabilité de favoriser le 

développement durable. Elle veillera à intégrer développement personnel et développement so-
cial, à équilibrer développement économique et protection de l’environnement . » 

− Propositions d’amendement : intégrer le terme « collectivité » après celui d’ «entreprise » ; ajouter 
protection « de la société  et de l’environnement» 

− Vote sur l’al. 4 avec les deux ajouts : 19 oui / 7 abstentions 

− Al. 5 :  « Tout individu ou collectivité a la responsabilité de léguer aux générations futures un cadre 
de vie aussi bon, et si possible meilleur, que celui de la génération présente. » 

– Proposition de supprimer cet alinéa. 
– Proposition de modifier la formulation de la fin de l’alinéa : « … , que celui de sa génération ». 

− Vote sur le maintien de l’alinéa avec modification rédactionnelle ci-dessus : 14 oui / Vote sur la 
suppression de l’alinéa : 6 oui, 5 abstentions 

− Al. 6 : « Chaque personne a la responsabilité, dans ses relations avec autrui et avec la société, de 
préserver et de renforcer les valeurs fondamentales que sont : le respect de la vie et la dignité 
humaine, la liberté et la responsabilité, l’humilité et l’équité, la réciprocité et la solidarité. » 
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– Proposition de supprimer l’alinéa 
− Vote sur le maintien de l’alinéa : 6 oui, 14 pour sa suppression et 6 abstentions. L’alinéa 6 est 

supprimé. 

− Vote sur le texte « Collectif + Martin/Richard » comme proposition minoritaire de la commission : 
14 oui 

− L’emplacement de l’article « Devoirs et responsabilités » (SK) sera discuté après la rédaction de 
l’ensemble des articles de la commission. 

3. 1ère lecture des droits manquants   

Projet Assurance maternité (réd.J.-M. Perrin et F. Volluz) 
Al. 1 : « La maternité et l’enfance ont droit à une assistance sociale spéciale . » 
Al. 2 : «  Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après l’accouchement. » 
Al. 3 : « Dans la mesure où la Confédération ne s’en occupe pas, les femmes salariées sont affiliées à 
un dispositif cantonal d’assurance maternité (perte de gain). » 

− Présentation du projet par F. Volluz 
− Discussion : 
– quel est le côté contraignant de cet article ? 
– il faut ce premier pas avant une loi d’application 
– un canton peut et doit se substituer aux carences fédérales, mais faut-il faire dès le départ de 
l’autocensure ou élargir (toutes les femmes, les pères) ? 
– c’est un choix tactique que de limiter le projet aux femmes salariées . Pour intégrer les hommes, il 
faut rédiger un nouvel article portant sur le congé parental. 
– il faudrait élargir à l’aide à la famille, aux indépendantes. 
– Proposition de modification de l’al. 3 (Ch. Van Singer) comme suit : « Les femmes salariées et indé-
pendantes ont le droit de bénéficier d’un dispositif d’assurance maternité (perte de gain) cantonal en 
l’absence de mesures fédérales. » 
– Proposition de supprimer l’al. 1 
– Les initiantes acceptent de supprimer l’al. 1 et se rallient à la proposition Van Singer pour l’al. 3 
− Vote sur l’article « Assurance maternité » comprenant l’al. 2 et l’al.3 selon modification : 
23 oui / 1 non / 1 abstention 

4.  Divers 
Les membres de la commission ont reçu différentes informations concernant les prochaines échéan-
ces : 
• le rapport de chaque commission thématique doit être déposé au Secrétariat de l’Assemblée d’ici le 
30 juin (fichier informatique selon le modèle distribué à la séance ou textes bruts) ; 
• la 6e Lettre comportera un résumé du cadre général de travail et des principales innovations de cha-
que commission thématique ; le délai rédactionnel est fixé au mardi 27 juin ; le texte principal devra 
tenir sur 2'200 signes ; les notes év. sur 900 signes (résumé à envoyer si possible par e-mail  à: 
dominique.guindani@chancellerie.vd.ch ou sera tiré du rapport) ; 
• le 7 juillet au CHUV, entre 17h et 18h, plusieurs personnalités (CE–GC–Magistrats–UCV, chefs de 
service) ont été invitées à participer à un moment d’échange avec les constituants. 
Par ailleurs, une Commission des jeunes vient de se constituer. Ses membres demandent de pouvoir 
participer à une séance de commission thématique avant la fin des travaux. 5-6 jeunes suivraient une 
séance le 16 juin prochain. La commission 3 accepte leur présence durant la prochaine réunion. 
 
Annexes au procès-verbal : 
− Articles adoptés en première lecture le 9 juin 2000. 

− Première version « complétée » des commentaires. 



 
Procès-verbal 15/3 « Droits et devoirs fondamentaux »  

Page 4/3 
 

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

Lausanne, le 13 juin 2000 / DG 


