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        Argumentaire relatif à l’avant-projet constitutionnel      
               concernant le référendum et l’initiative 
    (Sous-commission 1) 
 
L’initiative 
 
Généralités 
 
Pour la sous-commission, l’initiative populaire est une force de proposition qui peut 
faire  surgir dans le débat politique des idées innovatrices. Cet instrument  mérite 
d’être développé. Actuellement, il est moins étendu que celui du référendum. 
Première innovation : le droit d’initiative sera étendu à tous les domaines soumis au 
référendum. On introduira en outre l’initiative sur la révocation des autorités ainsi que 
la motion populaire qui concède un droit de proposition moins important mais plus 
maniable.  
 
Art 1er   Champ d’application de l’initiative 
 
al 1 a b   Reprise des droits existants. 
 
al 1 c  La coopération grandissante avec les autres cantons ou avec les régions 
étrangères limitrophes nécessite la conclusion de concordats ou de traités 
internationaux. L’initiative pourra demander l’ouverture de négociations sur ces 
objets. Pour ce droit nouveau, la sous-commission reprend  le libellé de l’art 90 de 
« l’avant-projet  jaune ». 
  
al 1 d  Cette disposition assure un parallélisme entre l’étendue de l’initiative et celle 
du référendum. Elle étend le champ d’application de l’initiative aux  décrets, 
comme c’est le cas dans plus de la moitié des cantons.  
De l’avis de la sous-commission,  cette innovation permet  de mieux respecter  une 
bonne  technique juridique : les normes générales et abstraites sont de rang 
législatif ou constitutionnel alors que les décisions concrètes et ponctuelles sont 
prises par  décrets. Actuellement,  l’initiative ne peut être que constitutionnelle ou 
législative.  Or les citoyens  veulent souvent faire passer  une proposition concrète et 
ponctuelle (« Sauvez Lavaux « , Aérodrome d’Etagnières).  S’ils n’ont  pas la 
possibilité de proposer un texte ayant le rang d’un décret, les initiants lanceront un 
projet de rang législatif ou constitutionnel.     
 Pour les limites de l’initiative portant sur  les décrets on se référera  à l’art.  9 al 2  
(ci-dessous) relatif au référendum. 
 
al 2  Le nombre de signatures nécessaires à l’aboutissement d’une initiative  est 
relativement élevé comparé aux autres cantons et à la Confédération ( voir tableau  
annexe). Le projet ne modifie donc pas le nombre de signatures mais  les exprime en 
%  de l’effectif du corps électoral. On évitera ainsi la nécessité de changer la 
Constitution pour s’adapter à l’effectif du corps électoral. 
Pour faciliter quelque peu l’exercice du droit d’initiative  le délai pour la  récolte des 
signatures est prolongé de 3 à 4 mois. 
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al 3  La fixation d’un nombre plus élevé de voix  (5 % de l’électorat)  pour une 
initiative de niveau constitutionnel vise à rendre son lancement plus difficile pour 
éviter que soit introduites  dans la charte fondamentale des dispositions qui ne sont 
pas de niveau constitutionnel.  Le droit d’initiative n’en sera guère limité dans sa 
substance. La voie législative offre de larges possibilités à la mise en œuvre d’idées 
nouvelles. 
(A noter que cette disposition serait supprimée en cas d’acceptation d’une autre 
mesure (art 12) visant à garantir, par un autre moyen, le caractère fondamental de la 
Constitution.) 
 
Art 2   Délai de traitement 
 
Le délai actuel de 2 ans pour le traitement  d’une initiative par les autorités ( art. 21 
Cst.) est maintenu. En revanche, pour accélérer la procédure, la prolongation 
possible par le Grand Conseil est supprimée. 
 
Art 3  Initiative non rédigée 
 
Cet article reprend  sans retouche l’art 92 de l’avant projet « jaune ».  La procédure 
se déroulera selon trois cas de figure : 
- Le Grand Conseil  approuve le principe d’une initiative rédigée en termes 

généraux.  Le texte, rédigé par le parlement, est soumis à l’approbation au 
peuple. Il n’y a qu’un seul vote populaire sur ce sujet. 

- Le Grand Conseil désapprouve le projet, le peuple se prononce sur le texte non 
rédigé. En cas de refus, l’initiative est classée.  Il n’y a qu’un seul vote populaire 
sur le sujet. 

-  Le Grand Conseil désapprouve le projet, le peuple se prononce sur le texte non 
rédigé. En cas  d’acceptation, le Grand Conseil  reprend le projet, le rédige et le 
soumet une seconde fois au peuple. 

 
La sous-commission a tenté de simplifier cette procédure pour éviter que le peuple 
ait à se prononcer deux fois sur le même objet. Elle n’y est pas parvenue et présente 
cette solution « classique » qui est aussi celle  retenue par la Constitution fédérale 
(art 139 al 4) . 
 Alternative : La sous-commission  a  retenu la possibilité de supprimer purement et 
simplement l’initiative rédigée en termes généraux en se basant sur les arguments 
suivants : 
- La possibilité qu’un même projet soit soumis deux fois au vote populaire est de 

nature à lasser l’électeur et à favoriser l’abstentionnisme. 
- L’initiative rédigée en termes généraux  est beaucoup moins utilisée que 

l’initiative rédigée de toutes pièces. 
- Les citoyens qui entendent mettre en œuvre la procédure de l’initiative qui 

mobilise le parlement, le gouvernement , l’administration et le peuple pourraient 
faire l’effort  de rédiger un texte complet.     

    
Art 4   Initiative rédigée 
 
al 1 et 2  Reprise des dispositions actuelles. 
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al  3 La procédure actuelle de vote lorsqu’il y a concurrence entre initiative et contre-
projet est abandonnée au profit de la solution fédérale (art 76 de la loi fédérale sur 
les droits politiques).  Chaque électeur peut voter pour ou contre chacun des  projets.  
Il peut donc dire : 
- s’il rejette les deux projets, 
- s’il préfère l’initiative au régime en vigueur, 
- s’il préfère le contre-projet au régime en vigueur, 
Il dira ensuite lequel des deux textes a sa préférence. 
 
La sous-commission a opté pour l’alignement sur la procédure fédérale. Elle estime 
que l’existence de deux systèmes différents pour régler la même situation au niveau 
cantonal et fédéral est source de complication et de confusion pour l’électeur. 
 
Variante : En cas de suppression de l’art 3, il conviendrait de procéder à une 
retouche purement formelle de l’art 4. 
 
Art 5    Validité de l’initiative 
 
Ce texte reprend, avec une rédaction différente, les dispositions actuelles (art 27 
Cst.)  en supprimant  la nullité de l’initiative portant sur les décrets introduite à l’art 1.  
Le Grand Conseil reste la première instance pour l’examen de la validité d’une 
initiative. Le recours contre cette décision se fera auprès de la Cour constitutionnelle 
cantonale  si ce nouvel organe est créé.  Dans tous les cas, le recours sera possible, 
comme actuellement, auprès du Tribunal fédéral. 
 
Art 6     Initiative tendant à la révocation des autorités 
 
L’initiative révocatoire est un droit d’un type nouveau qui vient s’ajouter aux initiatives 
« classiques » prévues à l’article 1  du présent projet.  Elle permet , en cas de crise 
politique,  de provoquer des élections anticipées du gouvernement,  du parlement ou 
des deux organes à la fois. La prolongation à 5 ans de la législature légitime et 
facilite l’introduction de ce droit nouveau. 
Contrairement aux autres instruments de la démocratie semi-directe qui ne peuvent 
influencer que des détails, l’initiative révocatoire permet aux citoyens  de  mettre en 
question  l’ensemble de la politique du gouvernement ou du parlement.  Pour éviter 
un recours  intempestif à ce moyen, le nombre de signatures est doublé par rapport à 
l’initiative législative : 7 % du corps électoral. 
Pour ne pas paralyser l’action du gouvernement ou du parlement, le traitement de 
l’initiative révocatoire doit être rapide. La demande d’élections anticipées est soumise 
au vote populaire dans les trois mois qui suivent son dépôt. En cas d’acceptation, les 
nouvelles élections sont ordonnées immédiatement. L’autorité nouvellement élue 
termine la législature.  Le rythme quinquennal des élections  se poursuit  
normalement. 
Variante : L’élection anticipée rompt le rythme quinquennal des élections. Une 
nouvelle législature de 5 ans est ouverte pour l’autorité nouvellement élue. En cas de 
renouvellement d’un seul organe (soit le Conseil d’Etat, soit le Grand Conseil), il y 
aurait alors dissociation  entre l’élection de l’exécutif et du législatif.  
 
Cette initiative d’un type particulier pourrait  figurer dans un autre chapitre de la 
Constitution au titre de l’élection des autorités. 
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Art 7     Motion populaire 
 
La motion populaire est un droit nouveau qui existe dans plusieurs cantons. Force de 
proposition à l’adresse des autorités élues, elle s’apparente à l’initiative populaire, 
mais elle est moins contraignante.  Le Grand Conseil est tenu de l’examiner selon la 
même procédure qu’une motion parlementaire ( la motion est impérativement 
renvoyée à l’examen d’une commission si 5 députés la soutiennent). Si le Grand 
Conseil ne lui donne pas suite, la motion est classée. S’il lui donne suite, la réforme 
est soumise au référendum au même titre qu’une autre décision parlementaire.   
Instrument  léger, la motion populaire peut être lancée nettement plus facilement 
qu’une initiative. Il lui suffirait de récolter 500 signatures authentifiées de citoyens. 
Soleure connaît ce droit depuis 1986. L’expérience de ce canton montre que la 
motion populaire est un instrument utilisé et utile. En 9 ans, de 1988 à 1996,  41 
motions populaires ont été déposées et 13 ont été acceptées  totalement ou 
partiellement.  
Variante :  Pour la rendre d’un accès moins facile, la motion populaire exige 1000 
signatures.  
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 Le référendum 
 
Généralités 
 
Le référendum obligatoire pour toute modification constitutionnelle  est imposé par la 
Constitution fédérale (art 51 § 1 ).En revanche le droit d’introduire un référendum 
facultatif  appartient aux cantons. 
 
A la différence de l’initiative, le référendum  facultatif est une sanction de l’action des 
autorités. Il n’introduit pas de nouveauté. Une utilisation trop facile du droit de 
référendum peut prendre un aspect de contestation antiparlementaire qu’il convient 
d’éviter pour maintenir l’équilibre entre démocratie représentative et démocratie 
semi-directe. L’examen des scrutins cantonaux au cours des 20 dernières années 
montre cependant que le système vaudois ne tombe pas dans ce travers. On ne 
compte guère plus d’un référendum facultatif tous les deux ans. Il ne paraît donc pas 
judicieux de rendre ce droit plus difficile à exercer. 
 
Art 8  Référendum obligatoire 
 
En respect de la Constitution fédérale, le référendum obligatoire est réservé  à des  
modifications constitutionnelles (lit a). Il  convient de l’étendre  à des actes  qui ont 
une importance analogue : les concordats organiques *(lit b) ;les traités qui dérogent 
à la Constitution ou la complètent (lit c); les modifications du territoire cantonal (lit d). 
Les simples rectifications de frontières sous la forme d’échange de territoires 
échappent à cette disposition.   
 
(*  Le concordat organique crée des organes décisionnels supra-cantonaux ou 
internationaux) 
 
Le référendum financier prévu à l’art  27 2 bis de l’actuelle Constitution  doit être 
abandonné. Pour des questions de principe d’abord : une dépense ne peut être 
considérée comme un acte d’importance analogue à une modification de la 
Constitution. Pour des raisons pratiques ensuite : Le référendum financier obligatoire  
figurait dans la Constitution vaudoise dans la première moitié du siècle passé. Il a  
entraîné une série de votes qui n’intéressaient pas les électeurs. Les scrutins  
enregistraient un taux de participation misérable ( 13%, 14 %). C’est la raison pour 
laquelle il a été supprimé en 1948. Sa réintroduction en 1998 dans le but de freiner 
l’endettement de l’Etat  n’a pas amélioré les finances cantonales. 
 
La sous-commission a également écarté le référendum obligatoire, inscrit à  l’art 27 
ter Cst,  concernant le préavis  du canton en matière  nucléaire.  Cette disposition 
ne lui paraît pas de niveau constitutionnel. Le canton ne peut qu’émettre un préavis, 
la législation sur le nucléaire étant de compétence fédérale (art 90 Cst. fédérale). 
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Art 9   Référendum facultatif 
 
al  1 D’une manière générale, les décisions du Grand Conseil sont soumises au 
référendum facultatif.  Dans cet alinéa la sous-commission propose deux 
modifications par rapport à la Constitution actuelle. 
1.-  Les traités ou les concordats qui dérogent à la loi ou la complètent sont soumis 
au référendum (analogie avec l’art 8 c sur l’initiative). 
2.-  L’inscription dans la Constitution du montant des dépenses ouvrant le droit au 
référendum  est abandonné. Avec ce système, et  pour respecter la norme voulue 
par le constituant, il conviendrait d’indexer ces chiffres (à l’inflation ? à la somme du 
budget de l’Etat ?) ou de procéder périodiquement à des modifications 
constitutionnelles. Cette méthode serait  lourde et aléatoire . Il n’est pas possible non 
plus de soumettre chaque dépense au référendum facultatif. La lettre d de l’art 9 
introduit une nouveauté .Elle permet le  référendum facultatif  financier si un quart 
des députés le demande. Ce quorum est facile à atteindre et ne porte donc pas  
atteinte au droit de référendum.   
 
al  2   En exception à la règle générale, l’alinéa 2 énumère les décisions du Grand 
Conseil qui échappent au référendum. Cette  solution est identique à celle de 
l’actuelle Constitution ( art 27  2 ter ).  
 
al  3   Le délai pour la récolte des signatures n’est pas modifié. Le nombre de 
signatures,  lui aussi inchangé, est exprimé, comme pour l’initiative, en %  de l’effectif 
du corps électoral. 
 
al  4  La validation d’une demande de référendum suit les mêmes règles que celles 
qui concernent  l’initiative. 
 
Remarque : La sous-commission n’a pas retenu le référendum constructif. Ce nouvel 
instrument proposé  au niveau fédéral par le parti socialiste  entend donner la 
possibilité de contester une partie seulement d’un projet de loi.  Les référendaires  
pourraient  demander qu’une  disposition minoritaire écartée lors des débats 
parlementaires soit soumise au peuple en même temps que le texte majoritaire. Mais 
la question se complique , car il serait possible que plusieurs référendums 
constructifs soient lancés pour contester différentes dispositions d’une même loi. Au 
vote, les citoyens  devraient alors départager plusieurs alternatives.  
 La sous-commission a écarté ce système qui pourrait entraîner des votes trop 
compliqués. Elle estime, avec le professeur Papadopoulos, qu’il est déjà  possible de 
contester  un point particulier d’un projet au moyen de l’initiative. Plutôt que de 
demander  un référendum contre l’ensemble d’un texte,  les contestataires 
demanderaient, par initiative, d’abroger la disposition qui ne leur convient pas. 
Comme l’initiative et le  référendum  exigent  le même nombre de voix pour aboutir, 
l’initiative « abrogatoire » ne serait pas plus difficile à lancer qu’un référendum 
« constructif ».    
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La révision  de la Constitution 
 
Généralités 
 
Ce chapitre traite essentiellement de la révision totale de la Constitution. Pour 
présenter une vue d’ensemble de toutes les procédures de modifications 
constitutionnelles,  le chapitre rappelle toutefois les dispositions concernant la 
révision partielle déjà  énoncées dans les articles consacrés à l’initiative et au 
référendum. 
 
Art 10    Révision totale 
 
al  1  Comme actuellement,  la demande émane du peuple ou du Grand Conseil. 
 
al  2  et 3   Le choix est laissé entre l’élaboration d’une nouvelle Constitution par le 
Grand Conseil ou par une Assemblée constituante (situation actuelle). 
 
Variante :  Dans tous les cas le nouveau texte est élaboré par une Constituante. 
 
al  4  Il est prévu expressément qu’en cas de rejet par le peuple, la révision est 
abandonnée. L’actuelle Constitution vaudoise n’apporte pas cette précision. Celle de 
Berne, en revanche, prévoit une seconde tentative. 
 
Art 11    Révision partielle 
 
 On répète  ici les dispositions prévues aux articles traitant de l’initiative et du 
référendum. 
 
Art 12   Quorum 
 
Cette disposition est une alternative  à celle de l’art 1er  al 3. 
Elle exige un taux de participation d’au moins 25 % de l’électorat pour qu’une 
modification de la Constitution soit valable. 
L’institution d’un quorum a pour but de  revaloriser la Constitution considérée comme 
une charte fondamentale. Sa  pérennité doit être renforcée et la clarté dans l’énoncé 
des principes à la base de l’organisation de l’Etat  mérite  d’être protégée. Tous les 
Etats reconnaissent la valeur supérieure de la  Constitution  et rendent sa 
modification  plus difficile, voire beaucoup plus difficile, que celle d’une loi. La 
nouveauté proposée s’inspire de ce principe largement reconnu.   
 
La fixation d’un quorum incite les autorités à ne pas proposer à la légère des 
modifications de peu d’importance qui, soumises au vote obligatoire,  peinent à 
recueillir l’intérêt de l’électeur.  
Elle  incite les auteurs d’une initiative à proposer une nouveauté par un texte de loi 
plutôt que  par une modification constitutionnelle. On garantit  par ce moyen la 
« pureté » d’un texte de base.  
 L’art 1 al 3 aurait le même effet dissuasif de recourir, en cas d’initiative populaire, à 
une modification constitutionnelle non indispensable. On ne saurait cumuler les effets 
des art 12 et 1 al3. 
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A INSERER DANS LE CHAPITRE SUR LES COMMUNES 
 
Art 12   Droits populaires en matière communale 
 
La Constitution se borne à  imposer  le droit de référendum, qui existe actuellement, 
et le droit d’initiative, qui est nouveau. La sous-commission estime que le droit 
populaire le plus largement utilisé au niveau cantonal  a également sa place au 
niveau communal.  Elle n’a trouvé aucun argument pertinent  justifiant  d’écarter, au 
niveau communal,  la possibilité offerte aux citoyens de faire des propositions aux 
autorités.  
La  différence de grandeur des communes entraîne des différences considérables 
dans les conditions d’application du droit de référendum et d’initiative, notamment 
pour le nombre de signatures.  Des dispositions souples et détaillées trouveront leur 
place dans la loi sur les communes plutôt que dans la Constitution.  
 
 
A INSERER  DANS LE CHAPITRE DES DROITS FONDAMENTAUX 
 
Art 13     Droit de pétition 
 
Le droit de pétition est garanti comme il l’est dans l’actuelle Constitution (art 10). On 
y ajoute l’obligation faite aux autorités d’y répondre. 
 
Ce droit est  ouvert à tous  et non  aux seuls électeurs. Il  n’exige aucun nombre de 
signatures et aucune validation.  La pétition est donc plus proche du droit 
d’expression que d’un droit politique. Elle trouvera naturellement sa place - comme 
actuellement-  dans la partie de la Constitution qui énumère les droits fondamentaux.   


