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Art. 1 PROCÉDURES DE FORMATION 

1. Le canton et les communes prennent en compte les besoins et les intérêts particuliers des 
enfants et des jeunes en matière d’intégration sociale et civique. 

2. Les autorités préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant une formation 
civique tant dans le cadre de la scolarité obligatoire que des autres lieux d’enseignement et 
d’apprentissage. Elles encouragent diverses formes d’expériences participatives. 

3. Le canton propose une formation civique aux nouveaux électeurs. 

Art. 2 ASSOCIATIONS 

1. Les associations, par leur engagement dans la société et les rapports de proximité qu’elles 
entretiennent avec la population, contribuent à former l’opinion et la volonté publiques. 

2. Le canton et les communes reconnaissent leur rôle, favorisent leur activité et peuvent les 
consulter. 

3. Les associations ont le droit de demander à être consultées par le canton ou les communes 
sur des objets les concernant. 

Art. 3 PARTIS POLITIQUES 

1. Les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté publiques. 

2. Le canton et les communes reconnaissent leur rôle et favorisent leur activité pour autant 
qu’ils poursuivent un idéal démocratique. 

Art. 4 INFORMATION PUBLIQUE 

1. Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur activité. 

2. Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique. 

3. Les autorités cantonales et communales doivent renseigner le peuple sur les enjeux d’un 
objet soumis au vote. Les conséquences, notamment financières, liées à une acceptation ou à 
un refus de l’objet sont précisées. 

4. Les autorités cantonales et communales peuvent se donner les moyens nécessaires pour 
informer le peuple sur les enjeux d’une votation. 

5. Le canton soutient l’indépendance et la diversité de l’information. 

6. Les députés d’un arrondissement sont tenus d’organiser ensemble au moins une séance 
annuelle publique d’information et de discussion sur leur activité. 

7. Les associations et les partis politiques peuvent convoquer les élus régionaux pour les 
entendre publiquement sur un objet particulier. 

Art. 5 VOTE 

1. Le canton et les communes encouragent les citoyens à aller voter en prenant toutes les 
mesures adéquates en fonction des progrès techniques. 
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Démocratie participative 
 
Problèmes soulevés lors des discussions de la sous -commission 4 : 
 
• Formation civique ou politique  ? Ces deux termes sont actuellement tellement proches qu’il est 

difficile de saisir une différence entre eux. Communément, on considère que les activités civiques 
englobent les activités politiques. Mais, la nuance n’étant pas très évidente, nous avons choisi de les 
considérer comme des synonymes, tout en préférant le terme "civique". Alors, pourquoi ne pas se mettre 
à la page et parler de « Formation citoyenne » ? Sachant ce que durent respectivement les modes et les 
constitutions, il nous a paru plus prudent de rester dans le « durable »… 

• Sur le plan juridique, il n’existe aucune différence entre les associations  et les partis politiques. Afin 
d’éviter un amalgame qui serait mal vu tant par les associations que par les partis, les membres de la 
sous-commission ont délibérément choisi de ne pas regrouper ces deux types d’institution dans les 
mêmes articles. D’où parfois une certaine redondance. En restant des associations, celles-ci gardent une 
certaine « innocence » que peuvent perdre les partis dès qu’ils entrent sur la scène politique. Les partis 
politiques peuvent servir de relais entre les associations et les instances dirigeantes. Il est cependant 
nécessaire d’assurer un contact entre les associations et le pouvoir (canton ou communes) à l’occasion de 
consultations : d’où les alinéas 2.3 et 2.4. 

• Quelle place donner aux associations et aux partis politiques ? Dans le plan de la future Constitution, 
celles-là sont placées avant ceux-ci. Notre proposition reprend cette présentation, mais est-il pertinent de 
placer les partis politiques après les associations alors que leur rôle, dans la vie politique et démocratique, 
est de premier plan. 

 
ART. 1 PROCÉDURES DE FORMATION 

1. Le canton et les communes prennent en compte les besoins et les intérêts particuliers des enfants 
et des jeunes en matière d’intégration sociale et civique. 

Argumentaire : 

Cet alinéa reprend en la modifiant la proposition faite par le GLAJ :  
« Dans l’accomplissement de leurs tâches, le canton et les communes tiennent compte des besoins et 
des intérêts particuliers des enfants et des jeunes en matière de protection, de participation et 
d’encouragement. » 
Partant du principe qu’il vaut mieux commencer très tôt et que le sens civique se développe plus aisément 
chez des personnes qui se sentent bien intégrées dans la société, cet article vise à garantir des conditions 
idéales favorisant l’émergence d’un intérêt pour la chose publique. 

2. Les autorités préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant une formation 
civique tant dans le cadre de la scolarité obligatoire que des autres lieux d’enseignement et 
d’apprentissage. Elles encouragent diverses formes d’expériences participatives. 

Argumentaire : 

Cet alinéa reprend aussi la proposition faite par le GLAJ :  
« Les autorités préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté, notamment à l’exercice du droit de 
vote, en encourageant diverses formes de participation. » 
Le but de cet alinéa est d’obliger l’État à réintroduire la formation civique dans les écoles.  
Plusieurs problèmes se posent : 
• à qui destiner ces cours civiques (quelle tranche d’âge ?). Il semble plus pertinent de rapprocher au 

maximum cette formation du moment où les jeunes peuvent mettre en pratique leur droit de vote (donc 
dans le cadre de la scolarité obligatoire  et surtout des autres lieux d’enseignement et d’apprentissage 
– écoles techniques, gymnases, etc.) ; 

• Quelle formation proposer ? Si un apprentissage civique  traditionnel (histoire suisse, etc.) semble 
toujours nécessaire, un apprentissage pratique de la vie politique  est aussi important et a été 
totalement occulté jusqu’ici. C’est cette forme d’apprentissage qui devrait être proposée préalablement à 
l’acquisition du droit de vote. L’idéal serait de parvenir à instaurer des cours sur l’histoire de notre 
société depuis la fin du XIXème siècle de façon à faire connaître l’évolution de la société qui a conduit à 
la démocratie actuelle. Le but, par le biais d’une meilleure compréhension de l’histoire contemporaine, 
est d’obtenir une formation civique mieux intégrée permettant de comprendre les enjeux réels de notre 
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société. Ceci est simplement impossible actuellement, puisqu’il est interdit de faire de la politique dans 
les écoles… 

• Bien que nous soyons conscients de la difficulté que pose un tel apprentissage « en situation », la 
seconde phrase de cet alinéa vise à favoriser la création de telles possibilité de mise en pratique (Conseils 
de classe, jeux de rôle, Conseils communaux des jeunes, Commissions communales des jeunes, etc.) 

3. Le canton propose une formation civique aux nouveaux électeurs. 

Argumentaire : 

Inédit ! 
Dans la perspective d’un droit de vote accordé aux étrangers, cette formation leur est destinée, ainsi qu’à tous 
ceux qui, à cause d’un manque de pratique, désirent connaître le fonctionnement de nos institutions. 
Cet alinéa vise aussi à répondre à ceux qui craignent d’accorder le droit de vote à des étrangers qui n’auraient 
aucune formation. Il tient compte aussi des lacunes et de la méconnaissance du système politique auxquels 
sont confrontés de nombreux Suisses, au point de les tenir à l'écart des bureaux de vote. 
 
ART. 2 ASSOCIATIONS 
 
Lors de la séance du 10 mars 2000 réunissant des membres des commissions thématiques 2 et 4, la 
répartition du « paquet » concernant les associations s’est faite de la façon suivante : 
• Commission thématique 2 : définition de la notion d’association. 
• Commission thématique 3 : droit de recours des associations. 
• Commission thématique 4 : rôle des associations dans la formation des citoyens et consultation par les 

autorités. 

1. Les associations, par leur engagement dans la société et les rapports de proximité qu’elles 
entretiennent avec la population, contribuent à former l’opinion et la volonté publiques. 

Argumentaire :  

Dérivé de BERNE 651 : « Les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté publiques. » 
Et de la CONSTITUTION FEDERALE 137 : « Les partis politiques contribuent à former l’opinion et 
la volonté populaires » 
Le poids des associations est de plus en plus grand. Elles comblent un vide, parfois dû au désintérêt des 
citoyens pour les partis politiques. Ces associations ont à remplir un rôle important d’intégration et de 
formation de l’opinion sur des sujets de société locaux et cantonaux. Elles ont, dans la vie des citoyens qui y 
sont affiliés, une influence que n’ont plus toujours les partis politiques. Par ailleurs, elles permettent la 
participation active de toutes les catégories d’habitants du canton (les plus jeunes, les étrangers ou les 
personnes plus craintives qui n’osent pas se lancer dans le monde politique) pour lesquelles elles sont plus 
accessibles. 
Les associations sont donc une forme plus populaire d’expression de certains besoins. Elles sont une 
possibilité offerte aux gens pour entrer dans la vie sociale. Elles évitent d’une certaine façon la 
marginalisation d’une grande partie de la population qui ne se reconnaît pas dans les partis politiques. C’est 
donc aussi cette différence entre les associations et les partis politiques qui fait la force des associations. 
Autant leur donner les moyens de faire entendre leur voix dans la sphère politique sans qu’elles aient à 
devenir des partis politiques, étape où elles risquent de "perdre leur âme !" 

2. Le canton et les communes reconnaissent leur rôle, favorisent leur activité et peuvent les 
consulter. 

Argumentaire : 

Dérivé et modifié à partir de JURA art. 81 : « L’État reconnaît les partis politiques et favorise leur 
activité. » 
A ajouter éventuelleme nt à partir de BERNE 652 : « Le canton et les communes peuvent les soutenir 
dans l’accomplissement de cette tâche. »  
Cet alinéa fait partiellement le lien avec les propositions suivantes de la commission thématique 2 : 
1. L’État et les communes reconnaissent le rôle et l’importance des associations. 
2. Ils peuvent leur accorder un soutien matériel pour leurs activités d’intérêt général. 
 Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat. 
 Ils facilitent l’engagement et la formation de bénévoles. 
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 La reconnaissance des associations nous semble aussi importante que celle des partis politiques, compte 
tenu du relais qu’elles fournissent entre les citoyens, la société et les autorités politiques. 
Lors de notre discussion avec la commission thématique 2, nous nous sommes demandés si une 
reconnaissance des associations était vraiment nécessaire, puisqu’elle vient uniquement souligner un fait 
devenu courant.  
Quant à la consultation, son inscription dans la Constitution empêchera au moins la disparition de cette 
procédure. 
Dès lors, sous quelle forme l’inscrire ? 
• Le canton et les communes doivent consulter les associations  : cette formule sous-entend que les 

autorités consultent TOUTES les associations, ce qui serait impossible. D’où la formulation que nous 
vous proposons : 

• Le canton et les communes peuvent consulter toute association.  Dans la délégation de la sous-
commission 2, on nous a reproché la trop grande souplesse de notre proposition en nous suggérant de la 
modifier de la façon suivante : 

• Le canton et les communes consultent les associations. Bien que conscients du peu de différence 
introduite par la nuance, il nous semble que le présent a à peu près la même valeur qu’un impératif (ou 
du moins qu’il pourrait être interprété comme tel !). Dès lors, il nous semble plus judicieux de garder 
notre formulation… 

Les associations sont actuellement un relais important entre les autorités et les citoyens. Celles-ci 
s’intéressant le plus souvent à un problème particulier qu’elles connaissent dans les moindres détails, il est 
nécessaire que le canton et les communes les considèrent comme des interlocuteurs privilégiés et profitent du 
savoir accumulé par leurs membres. 

3. Les associations ont le droit de demander à être consultées par le canton ou les communes sur 
des objets les concernant. 

Argumentaire : 

Inédit ! 
Si la consultation des associations reste facultative pour les instances dirigeantes, celles-ci sont néanmoins 
obligées de consulter une association qui en fait la demande. 
Pour éviter des dérives, les associations qui ne sont pas consultées et qui souhaiteraient l’être, devraient 
montrer dans leur demande argumentée une certaine proximité entre leur domaine d’activité et l’objet en 
cause. 
  
ART. 3 PARTIS POLITIQUES 

1. Les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté publiques. 

Argumentaire : 

Dérivé de BERNE 651 : « Les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté publiques. » 
Et de CONSITUTION FEDERALE 137 : « Les partis politiques contribuent à former l’opinion et la 
volonté populaires » 
Les partis politiques ont un rôle formateur et incitateur de débat sur lequel il est nécessaire d’insister. 

2. Le canton et les communes reconnaissent leur rôle et favorisent leur activité pour autant qu’ils 
poursuivent un idéal démocratique. 

Argumentaire : 

Dérivé de JURA art. 81 : « L’État reconnaît les partis politiques et favorise leur activité. » 
A ajouter éventuellement à partir de BERNE 652 : « Le canton et les communes peuvent les soutenir 
dans l’accomplissement de cette tâche. » 
Idéal démocratique : éviter des partis qui sont fondés uniquement sur une appartenance ethnique ou 
religieuse, ou sur une idéologie totalitaire. 
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ART. 4 INFORMATION PUBLIQUE 
 
Problématique : 
Le peu d’informations circulant entre les autorités et les citoyens du canton est aussi une des raisons du 
désintérêt de ces derniers pour la vie politique. Le but des alinéas sur l’information publique est de 
développer les points suivants : 
• l’information par les autorités sur la vie publique et les grands projets à travers la presse, de manière 

générale mais aussi lors de votations, où il est important que les arguments de l’État soient clairement 
développés pour permettre une meilleure compréhension des enjeux.  

• une meilleure communication entre les élus et la base en instaurant des séances de discussion annuelles 
publiques et en donnant aux associations et partis politiques la possibilité de convoquer et d’entendre les 
élus de leur région sur un problème important. 

• la diversité de l’information pour éviter la pensée unique. 

1. Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur activité. 

Argumentaire : 

JURA Art. 681 : 
« Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur activité ». 
Pour éviter d’entendre dire : « De toute façon, on ne sait pas ce qu’ils font ! », le but de cet alinéa est 
d’obtenir plus de transparence. Celle -ci existe déjà dans certains cas (communes qui ont leur journal ou font 
régulièrement paraître des articles dans certains journaux locaux, gazette du canton de Vaud, etc.). Cet alinéa 
s’adresse surtout à toutes les autres communes qui se soucient pas (ou ne comprennent pas l’importance) 
d’informer régulièrement leurs citoyens sur leur activité. 

2. Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique. 

Argumentaire : 

JURA Art. 682 : 
 « Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique. » 
A l’instar de l’article précédent, celui-ci vise la transparence des projets importants. En rendant ceux-ci 
publics, il y aura indéniablement une meilleure information du public et aussi un intérêt de celui-ci pour des 
projets communaux ou cantonaux. 

3. Les autorités cantonales et communales doivent renseigner le peuple sur les enjeux d’un objet 
soumis au vote. Les conséquences, notamment financières, liées à une acceptation ou à un refus 
de l’objet sont précisées. 

Argumentaire : 

Inédit ! 
Toujours dans le sens d’une plus grande transparence, il nous semble nécessaire de développer davantage 
l’information qui est donnée aux citoyens lors des votations. On a vu très nettement dans le canton de 
Genève que le peuple pouvait accepter des baisses d’impôts sans avoir conscience des risques de voir 
certains autres services de l’État diminuer ou disparaître. De même, l’acceptation d’un nouveau projet 
(construction, etc.) peut avoir des conséquences financières telles qu’une hausse d’impôts serait inévitable. 
Pour éviter les surprises, il est nécessaire que les citoyens aient toutes les cartes entre leurs mains au moment 
de voter.  

4. Les autorités cantonales et communales peuvent se donner les moyens nécessaires pour 
informer le peuple sur les enjeux d’une votation. 

Argumentaire : 

Inédit ! 
Actuellement, le canton et les communes ne peuvent pas, de manière ouverte, faire de la publicité pour un 
objet soumis à votation qu’elles souhaiteraient défendre. Les moyens utilisés maintenant sont classiques : 
conférences de presse, brochures d’information remises aux citoyens avant les votations, création de comités 
de soutien… Si ces moyens de transmission de l’information sont efficaces, ils ne font pas forcément le 
poids face aux campagnes de publicité lancées par certains lobbies ayant des intérêts particuliers contre un 
objet. Cet alinéa doit permettre aux autorités d’utiliser aussi la publicité qui est devenue un moyen de 
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transmission de l’information très important, à la mode, et qui peut toucher davantage de monde que des 
brochures. 

5. Le canton soutient l’indépendance et la diversité de l’information. 

Argumentaire : 

BERNE Art. 46 : « Le canton soutient l’indépendance et la diversité de l’information. » 
Le but de cet alinéa est de s’assurer que les citoyens aient toutes les informations à disposition. Il s’agit donc 
d’éviter la pensée unique en assurant un cadre permettant une information diversifiée. 

6. Les députés d’un arrondissement sont tenus d’organiser ensemble au moins une séance annuelle 
publique d’information et de discussion sur leur activité.  

Argumentaire :  

Inédit ! 
Pour éviter d’entendre : « De toute façon, ils font ce qu’ils veulent ! ». Cet alinéa vise à recréer un lien 
souvent trop lâche entre les élus (députés, Conseillers d’État) et les citoyens. Ces séances seraient un moyen 
de maintenir un contact entre élus et base, contact qui ne se fait généralement qu’en période électorale et le 
plus souvent dans le cadre des partis. De telles séances doivent permettre aux élus d’une région réunis lors 
d’un débat public d’informer les citoyens sur les commissions en cours, les projets intéressants la région, etc. 
Il s’agit d’un débat public visant à réduire le clivage entre les représentants et ceux qui les ont élus. Il s’agit 
aussi d’améliorer la mauvaise opinion que les électeurs ont généralement des partis et de leurs représentants. 
Un tel engagement ne serait vraiment possible que dans le cas d’une semi-professionnalisation de la fonction 
de député. 
La sous-commission ne soutient pas cet alinéa à l’unanimité. 

7. Les associations et les partis politiques peuvent convoquer les élus régionaux pour les entendre 
publiquement sur un objet particulier. 

Argumentaire : 

Inédit ! 
Le but de cet alinéa est de permettre à tout groupe de citoyens d’obtenir de ses élus régionaux des 
explications sur leurs activités ou leur implication concernant un objet local important et problématique. On 
reproche dans certains cas aux élus de ne pas être des porte-parole efficaces de la volonté des citoyens. Cet 
alinéa doit permettre aux citoyens de faire entendre directement leurs souhaits et aux élus de rendre compte, 
dans ce cas, de leur (in)action. Il s’agit de la réalisation du jeu politique où un élu peut devoir répondre, 
devant ses électeurs, de ses choix politiques. 
La sous-commission ne soutient pas cet alinéa à l’unanimité. 
 
ART. 5 VOTE 

1. Le canton et les communes encouragent les citoyens à aller voter en prenant toutes les mesures 
adéquates en fonction des progrès techniques. 

Argumentaire : 

Inédit ! 
Le « droit de vote obligatoire » ne nous a pas paru être la solution idéale pour inciter les citoyens à aller 
voter. Cette obligation, qui peut avoir pour sanction une amende, défavorise essentiellement les citoyens qui 
ont le moins de formation scolaire et qui sont par conséquent les moins fortunés. En mettant en place des 
modes de vote plus accessibles pour tous (vote par correspondance généralisé, vote électronique), il est déjà 
possible de relever légèrement le taux de participation. En axant sur la formation de tous les futurs électeurs 
(art. 4.1), il est peut-être aussi possible d’augmenter le taux de participation. 
Et rien n’empêche les communes de mettre en place un « bonus » pour les bons électeurs qui auraient 
participé à toutes les votations ! 
 


