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Pendant trois ans, une Assemblée constituante s’est réunie pour débattre et rédiger
un texte qui remplacerait l’ancienne Constitution cantonale de 1885. Après avoir été
adoptée par les Vaudoises et les Vaudois le 22 septembre 2002, lors d’une votation
populaire,
cette nouvelle Constitution entre en vigueur le 14 avril 2003, jour du
e
200 anniversaire de la première séance du Grand Conseil du canton de Vaud.

L’essentiel en bref

• fonde l’existence, l’activité et les institutions de l’État ;
• garantit la démocratie et la souveraineté du peuple ;
• garantit les droits fondamentaux de la personne.
Avec des exemples concrets, ce module d’éducation à la citoyenneté abordera ces
trois aspects de la Constitution vaudoise.
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Une constitution est un texte qui contient les grandes règles s’appliquant à un État.
Dans les pays démocratiques, la constitution :
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Partie I

La Constitution garantit les droits fondamentaux de la personne humaine

1) Les droits fondamentaux de chacune et de chacun
L’affaire : des manifestants s’opposent à l’ouverture d’un restaurant fast-food
La chaîne internationale Burger & Ketchup a acheté un terrain à Vevey, juste en face
d’un établissement scolaire, et veut y ouvrir un restaurant fast-food. Certains parents
d’élèves et des habitants du quartier s’opposent à cette ouverture, car ils estiment que
leurs enfants s'alimenteront mal et que ce restaurant concurrencera la cantine scolaire. En outre, ils désapprouvent ce qu'ils appellent «la généralisation de la nourriture
américaine à l'entier de la planète».
Pour essayer d'empêcher la construction de la filiale Burger & Ketchup, les opposants
annoncent qu'ils vont organiser une manifestation devant le terrain. Ils prévoient des
animations, notamment un banquet avec des produits du terroir, et invitent la presse
locale pour donner davantage d'impact à leur manifestation.
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La direction de Burger & Ketchup est furieuse contre les organisateurs de la manifestation. Elle estime avoir le droit de faire ce qu’elle veut sur un terrain dont elle est
propriétaire. De plus, elle considère que les opposants n’ont pas le droit d’organiser
une manifestation qui pourrait ternir l’image de Burger & Ketchup dans la région. C’est
pourquoi elle demande à un juge d'intervenir pour museler les critiques, interdire la
manifestation et imposer aux médias de passer le sujet sous silence.

Cherchez dans la Constitution vaudoise, sous le titre II
«Droits fondamentaux», les articles qui permettent de
répondre aux questions suivantes :
• les opposants ont-ils le droit d’exprimer une opinion défavorable à Burger & Ketchup ?
• ont-ils le droit de se réunir et de manifester ?

• pourrait-on interdire à Burger & Ketchup d'ouvrir une
filiale parce qu'on est contre le fast-food ?
Que pourrait donc décider le juge ?

Quelques exemples de droits fondamentaux
Chaque personne dispose de droits fondamentaux par le seul fait d'être
une personne humaine. On ne peut pas l’en priver. Ces droits existent
indépendamment de l’âge, du sexe ou de la nationalité. Les droits fondamentaux de chacune et de chacun sont garantis par la Constitution.

Droits fondamentaux de la personne humaine, droits de l’homme ou droits
humains fondamentaux?
Généralement, on parle de droits de l’homme pour parler des droits fondamentaux
de la personne humaine. En français, cette formulation inclut naturellement les
femmes. Toutefois, pour éviter une mauvaise interprétation, certaines personnes
préfèrent l'expression droits humains fondamentaux, inspirée de l'anglais human rights.

Les quelques exemples ci-dessous montrent que les droits fondamentaux prennent
parfois la forme d'interdictions, de libertés ou de garanties :
le droit à l'éducation et à l'enseignement ;
l'égalité devant la loi et l’égalité entre hommes et femmes ;
l'interdiction de la torture et de la peine de mort ;
la liberté d’opinion ;
la garantie de la propriété.
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Retrouvez dans la nouvelle Constitution les articles correspondant aux cinq
droits ci-dessus et expliquez le sens des quatre premiers.
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Complétez les deux phrases :
«L'interdiction de la torture, c'est le droit de chaque humain à …»
«La liberté d’expression, c'est le droit de chaque être humain à …»
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Le problème de formulation ci-dessus se pose-t-il en allemand, en espagnol
et en italien ? Et dans les autres langues parlées par les élèves de la classe ?
Pour vous aider à répondre à la question, vous pouvez consulter le site du
Haut Commissariat des Nations unies pour les droits de l’homme
(http://www.unhchr.ch), qui donne la traduction de la Déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948 en plus de 300 langues.

Les effets pratiques de la liberté d'opinion et d’information
Pour mieux comprendre l’effet et la nature des droits fondamentaux, il vaut la peine
d’examiner de plus près l’un d’entre eux, évoqué dans l’affaire des manifestants
contre la filiale Burger & Ketchup.

Article 17 de la Constitution vaudoise
Libertés d'opinion et d'information
1

Les libertés d'opinion et d'information sont garanties.

2

Elles comprennent :
a) le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion,
comme de s'en abstenir ;
b) le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer
aux sources généralement accessibles et de les diffuser ;
c) le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où
aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.
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Dans l’exemple des manifestants contre la filiale Burger &
Ketchup, quels sont les effets de la liberté d’opinion ? Qui
est susceptible de violer cette liberté ? Pourquoi est-elle
importante ?
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Dans les faits, tous les êtres humains bénéficient-ils des
libertés d'opinion et d'information ? Cherchez dans un journal récent une situation de violation de la liberté d’expression ou d’un autre droit fondamental.

Les droits fondamentaux, une exigence universelle
Tous les êtres humains sont au bénéfice des droits fondamentaux. Ces
derniers sont garantis par plusieurs textes, dont certains ont une portée
mondiale.

Sur le plan mondial
• La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, adoptée par l'Assemblée

Ces textes ont un ancêtre commun : la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen du 26 août 1789 que l’on trouve notamment sur le site du Ministère français
de la justice (www.justice.gouv.fr/textfond/ddhc.htm).

• La Convention* internationale relative aux droits de l’enfant (1989), approuvée

Le fait qu’il y ait plusieurs textes garantissant les droits fondamentaux leur donne
plus de force. Les principaux textes peuvent être consultés sur Internet.

générale de l'ONU (www.unhchr.ch).
par 191 pays du monde. Seuls la Somalie et les États-Unis ne l’ont pas ratifiée
(situation en 2002). Elle se trouve sur le site du Fonds des Nations unies pour
l'enfance (www.unicef.org).

Sur le plan européen
• La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (1950), approuvée par la Suisse et 43 autres pays européens, y
compris la Russie et la Turquie (www.coe.int).

Sur le plan suisse
• La Constitution fédérale (www.admin.ch).
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Sur le plan vaudois
• La Constitution cantonale (www.vaud.ch).
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Cherchez sur Internet (www.unicef.org) l’article 28 de la Convention relative
aux droits de l’enfant et trouvez les similitudes avec les articles 36, 45 et 46 de
la Constitution vaudoise.

* Les mots en italique vert sont définis dans le glossaire figurant en page 21.

2) Les limites des droits fondamentaux
Première restriction : le respect des droits fondamentaux
d'autrui

L’affaire : Sylvie la sprayeuse
Sylvie Moisjeux (14 ans) et Monsieur Amoi (54 ans) sont en conflit : Sylvie a sprayé,
sur le mur extérieur de la propriété de Monsieur Amoi, un dessin accompagné d'un
slogan contre la guerre.

Le respect d'un droit fondamental d'une autre personne est un motif
valable de restreindre un droit d’une personne.

Monsieur Amoi a surpris Sylvie pendant qu'elle sprayait. Il exige qu’elle nettoie immédiatement le mur à ses frais. Ce n'est pas l'avis de Sylvie, qui estime qu'elle a le droit
d'exprimer son opinion contre la guerre. Selon elle, ce dessin ne dérange pas
M. Amoi. Elle entend terminer son œuvre et n’envisage pas un instant de nettoyer le mur.
Extrait de l'article 38 de la Constitution vaudoise (alinéa 2)
Restriction des droits fondamentaux
2

Toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un
droit fondamental d'autrui.
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Dans l’affaire du sprayage, qu’est-ce qui devrait l’emporter
entre la liberté de Sylvie d’exprimer son opinion et les droits
de propriété de Monsieur Amoi ?
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Quel dicton parle de la liberté et résume l’idée de respect
d'autrui? Cherchez des exemples de la vie courante qui illustrent cette limite ?
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Certaines limites de la liberté d'expression sont justifiées par
le souci de garantir les droits fondamentaux d’autrui.
Cherchez dans les articles 9 à 15 de la Constitution vaudoise
d’autres droits fondamentaux qui peuvent entrer en conflit
avec la liberté d’exprimer son opinion.

Seconde restriction : l’intérêt général
En plus du respect des droits d’autrui, la Constitution prévoit une seconde raison de
limiter les droits fondamentaux. Il est en effet possible de limiter un droit fondamental dans l’intérêt général.

Exemple no 1 :

Exemple no 2 :
Le fait de condamner un criminel à une peine de prison représente une
sévère restriction de sa liberté personnelle : il est enfermé dans une cellule
pour une durée qui dépend de la gravité du délit. Cette restriction à la liberté
se justifie généralement par trois motifs relevant de l’intérêt général :
• on espère protéger la société du criminel ;
• on espère que le fait d’emprisonner les criminels découragera d’autres
criminels potentiels ;
• on espère éduquer la personne pour qu’elle ne récidive pas.
À noter que le tribunal ne peut prononcer que des peines prévues par la loi,
en règle générale le Code pénal.
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L’article 25 de la Constitution vaudoise garantit la propriété, comme droit fondamental. Or, pour construire une ligne de chemin de fer ou une route par
exemple, l’État peut exproprier, c’est-à-dire obliger un propriétaire à lui céder
son terrain, contre un juste prix. Il s’agit donc d’une restriction de la garantie de
la propriété, dans l’intérêt général.
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Sur les routes, il existe des limitations de vitesse. Ces limitations représentent
une restriction de la liberté. Se justifient-elles plutôt par l’intérêt général ou
plutôt par la protection des droits fondamentaux? Quels droits fondamentaux
pourraient être concernés?
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La propriété étant garantie par la Constitution et la loi, peut-on devenir propriétaire d'une personne ? Pourquoi ?

Certains droits fondamentaux ne peuvent pas être limités
Si certaines limitations des droits fondamentaux sont acceptables, leur
noyau essentiel doit être préservé quoi qu’il arrive. Ainsi, une restriction
d’un droit fondamental qui causerait un dommage grave et irréversible à la
personne concernée n’est pas admissible. Par exemple, il n’existe aucune
exception possible à l’interdiction de la torture, parce qu’elle est
dégradante et laisse des séquelles physiques et psychiques durables.

Le droit à être traité de manière humaine et non dégradante (droit à la dignité, article 9
de la Constitution vaudoise) est également garanti en toutes circonstances :
• même condamné et emprisonné, le pire criminel a droit au respect de sa personne;
• même en temps de guerre, les prisonniers doivent être traités avec respect ;
• les punitions collectives sont interdites.
Ces principes sont aussi valables dans la vie quotidienne :

• un maître d'école n'a pas le droit d'humilier un élève ;
• à l'intérieur même de la famille, chacun a droit au respect de sa dignité.
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Une personne qui a subi des atteintes à sa dignité n’a pas
pour autant le droit de faire subir le même traitement à celui
qui l'a maltraitée. Pourquoi ?

14

En matière de respect de la dignité, il existe une marge
d'appréciation. À votre avis, où se situe la limite entre une réprimande justifiée d'une part et une humiliation inacceptable
d'autre part ?

3) Défendre les droits fondamentaux
L’affaire : hommes et femmes, à travail égal, salaire égal
L'article de journal reproduit ci-dessous présente le cas d'une ouvrière qui a défendu
au tribunal son droit à obtenir un salaire égal à celui de ses collègues masculins
accomplissant le même travail.
Article paru dans 24 heures du 4 février 2002

ZURICH : PRIX À UNE VAUDOISE
Une ouvrière sacrée Mère Courage
La jeune Serbe a fait avancer la cause de l'égalité salariale.
Le Prix Courage 2002 a été décerné samedi à Zurich à Malica Skirjelj.
Le magazine alémanique Beobachter a remis un chèque de 25 000 francs
à cette ouvrière sur métal d'Épalinges (VD) pour sa lutte en faveur de l'égalité hommes-femmes. Présidé par l'ancien conseiller fédéral Otto
Stich, le jury a salué l'engagement de la jeune femme contre la discrimination salariale.
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La jeune Serbe de 30 ans, qui s'appelait alors Malica Kurtovic, travaillait
dans une usine d'Éclépens comme tourneuse. Elle gagnait 2450 francs, soit

1000 francs de moins que ses collègues masculins pour une durée de travail
hebdomadaire de 41 heures. Mère célibataire, elle avait porté l'affaire devant
la justice en 1998. Soutenue par son syndicat FTMH, elle avait fait recours
contre le jugement du Tribunal des prud'hommes de Renens, qui lui avait
donné tort en mars de l'année dernière.
Le Tribunal cantonal vaudois a reconnu en deuxième instance qu'il s'agissait
clairement d'une discrimination salariale. L'ouvrière avait touché durant
plusieurs années un salaire inférieur à ses collègues qui exerçaient le même
travail qu'elle. L'employeur, qui n'a pas réussi à faire la preuve qu'il n'avait
pas discriminé Malica en raison de son sexe, a dû verser 20 000 francs à la
plaignante à titre de salaire complémentaire. L'acharnement de la jeune
femme a payé et constitue un encouragement pour toutes les salariées qui
seraient dans la même situation.

15

Cherchez l’article de la Constitution où figure le droit fondamental que l’employeur de Malica Skirjelj n’a pas respecté ?
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En quoi Malica Skirjelj a-t-elle fait preuve de courage ?
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Cherchez dans le dictionnaire la définition du mot discrimination et dans la
Constitution l’article qui l’interdit. Expliquez par des exemples concrets trois
des formes de discrimination explicitement interdites par cet article.

La violation des droits fondamentaux
Il arrive que les droits fondamentaux ne soient pas respectés. En Suisse et
dans les autres pays démocratiques, les personnes qui estiment qu'un de
leurs droits fondamentaux a été violé peuvent s'en plaindre auprès d'un tribunal. Pour obtenir gain de cause et une éventuelle réparation, il faut
naturellement qu'il s'agisse effectivement d'une violation, et non pas d'une
restriction justifiée.

Il existe également une Cour européenne des droits de l’homme, dont le siège est à
Strasbourg. C'est un tribunal international ouvert à tous les habitants des pays
européens. Si une personne estime qu'un de ses droits fondamentaux a été violé, et
qu'elle n'a pas obtenu raison dans un tribunal de son pays, elle peut recourir devant
cette cour européenne. Mais il doit s'agir d'un droit expressément garanti par la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales
(www.coe.int).
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Cherchez dans le dictionnaire la définition du mot tribunal.
Expliquez à quoi sert un tribunal.

Partie II

La Constitution garantit la démocratie et instaure l’État

4) Les fondements de la démocratie, ou qui a le pouvoir de décider
L’affaire : les Vaudoises et les Vaudois votent sur une taxe poubelles
Le contexte

La votation

Le mode de vie des ménages helvétiques génère une grande quantité de déchets
polluants. L’élimination de ces déchets dans des usines d’incinération équipées de
filtres de haute technologie coûte cher ; de plus, le filtrage ne résout pas complètement le problème de la pollution, puisqu’il reste des cendres toxiques et que l’on ne
parvient pas à épurer entièrement les fumées. Pour ces raisons, des efforts importants sont entrepris pour diminuer la quantité de déchets à incinérer, notamment en
encourageant le tri des déchets récupérables.

Une demande de référendum ayant abouti, les citoyennes et les citoyens vaudois
ont dû se prononcer le 24 novembre 2002 au sujet d’une nouvelle loi cantonale sur
les déchets. Cette loi visait à introduire le principe du pollueur-payeur, déjà prévu par
la Constitution fédérale. Selon ce principe, celui qui produit des déchets polluants
doit assumer lui-même le coût de leur élimination respectueuse de l’environnement.
Le référendum contestait le point suivant : la loi obligeait les communes à prélever
une taxe pour payer le coût du transport et de l’élimination écologique des ordures
ménagères.

En pratique, chaque commune aurait dû choisir l’un des deux systèmes suivants, ou une combinaison des deux
2) Une taxe annuelle fixe par personne ou par ménage, c’est-à-dire une
somme forfaitaire qui ne dépend pas de la quantité de déchets produits (environ
300 à 500 fr. par an).

12
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1) Une taxe par sac à incinérer (par exemple 2 fr. par sac poubelle de 35 litres).
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Quels pouvaient être les arguments des partisans et des opposants à la loi
sur les déchets ?
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Cherchez sur Internet (www.vaud.ch) quelle a été la décision du peuple
vaudois au sujet de la loi sur les déchets.

La souveraineté populaire : le peuple détient le pouvoir
L’exemple de la taxe poubelles montre que, dans certains cas, le peuple peut décider
lui-même des règles qu’il entend s’appliquer. Mais cela n’a pas toujours été le cas.
Avant la Révolution française, la France était un royaume et le souverain était donc
un roi. Louis XIV, roi de France de 1643 à 1715, était alors le chef de l’État et exerçait
seul un pouvoir absolu, de droit divin. Il prenait les décisions et établissait les lois auxquelles chaque sujet devait obéir. Le peuple n’avait rien à dire.
Dans les États démocratiques, le peuple dispose d’une autorité de contrôle,
par les élections et les votations qui marquent la vie civique à intervalles
réguliers. Il en va de même pour le canton de Vaud : le principe de la souveraineté populaire figure même dans le premier article de la Constitution.

Extrait du premier article de la Constitution vaudoise
Le Canton de Vaud
2

Le peuple est souverain. Le suffrage universel est la seule source, directe
ou indirecte, du pouvoir.

21

Cherchez dans un dictionnaire l’origine du mot démocratie ?
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Que signifie la phrase tirée d’un article de 24 heures du
4 mars 2002 : «Le souverain a fait son choix sans grand
enthousiasme. L'adhésion à l'ONU a été acceptée par 54,6%
des votants ?».
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Cherchez dans un dictionnaire les synonymes du mot souveraineté. Lesquels correspondent le mieux au sens de souveraineté populaire?

Un suffrage de plus en plus universel
Il y a plus de deux cents ans, la Révolution française a proclamé le principe
du suffrage universel : chaque homme peut voter, quels que soient son
revenu et sa fortune.

L’histoire constitutionnelle du canton de Vaud rend compte de l’histoire du suffrage
universel. À ses débuts, le suffrage n’était en réalité pas aussi universel qu’on le disait,
puisque de nombreuses catégories en étaient exclues, notamment les personnes
de condition modeste. Mais depuis 1803, une part croissante de la population a peu
à peu obtenu le droit de vote. C’est ainsi que les exigences de fortune ont été supprimées en 1831.

Article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

La nouvelle Constitution vaudoise permet aux étrangers de voter et de se faire élire
dans les communes vaudoises, à condition d’habiter depuis dix ans en Suisse et
trois ans dans le canton. Les cantons de Neuchâtel, du Jura et d’Appenzell RhodesExtérieures connaissaient déjà certaines formes de droit de vote des étrangers. En
revanche, Vaud est le premier canton où des étrangers pourront, dans toutes les
communes, siéger à la municipalité et occuper la fonction de syndic.
En matière de suffrage universel, ce n’est pas la première fois que Vaud est pionnier:
lors d’une votation en 1959, les Vaudois étaient les premiers de Suisse à accorder le
droit de vote aux femmes. Il a fallu attendre 1971 pour que les Suissesses obtiennent
ce droit au niveau fédéral. En Appenzel Rhodes-Intérieures, les femmes n’ont obtenu
le droit de vote cantonal qu’en 1991, par décision du Tribunal fédéral.
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La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de
concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation …

24

participer aux élections cantonales (mars 2002). Cela signifie que seuls 58% des
habitants peuvent voter. Comment l’expliquez-vous ?
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Lorsqu’elles avaient 20 ans, vos grand-mères avaient-elles le droit de vote ?
Recherchez dans un dictionnaire, un livre d’histoire ou sur Internet l’année
d’introduction du suffrage féminin dans les pays voisins.

À l’époque de la Révolution française, le suffrage dit universel était exclusivement masculin. Qu’en pensez-vous ?
Le 31 décembre 2001, le canton de Vaud comptait 621’784 résidents (habitantes
et habitants), mais seulement 360’809 électrices et électeurs avaient le droit de

26

5) L’État
En Suisse, l’État a trois niveaux
La Suisse s’est formée à partir des cantons qui se sont alliés. Progressivement, les
cantons ont délégué une part importante de leur souveraineté à la Confédération.
Aujourd’hui, la Suisse est un État fédéral.
Le schéma ci-dessous représente les trois niveaux de l’État en Suisse :

Confédération

1 État national

26 cantons et
demi-cantons
(= États
cantonaux)

1291* Uri

1291 Schwytz

1291 Unterwald

1332 Lucerne

1351 Zurich

1352 Glaris

1352 Zoug

1353 Berne

1481 Fribourg

1481 Soleure

1501 Bâle

1501 Schaffhouse

1513 Appenzell

1803
1803 Vaud

2900
communes dont
383 dans le
canton de Vaud

1803
1815 Genève

1803
1815 Neuchâtel

1803
1815 Valais

1803
1979 Jura

* Date d’entrée dans la Confédération.
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Compléter le schéma ci-dessus avec le nom des cinq autres
cantons dits «de la Médiation» et six communes vaudoises
de votre choix.

Chacun des trois niveaux de l’État exerce certaines responsabilités et assume
certaines tâches. Voici quelques exemples de tâches et de responsabilités :

Tâches et responsabilités
Les trois niveaux de l’État

Confédération

Canton

Les relations avec les autres pays (affaires étrangères)
La défense nationale (armée)
L’école primaire et secondaire
Le contrôle des habitants
Les écoles polytechniques fédérales (EPFL-EPFZ)
L’AVS (Assurance vieillesse et survivants)
Les règles de la circulation routière
Les CFF (Chemins de fer fédéraux)
L’entretien des parcs publics
Le droit de la famille (les règles sur le mariage, le divorce,
l’adoption, l’héritage)
11 Le CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois)
12 Les pompiers

16

//
17

Commune

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Reliez par un trait les tâches avec le niveau de l’État qui en est chargé. Vous
pouvez vous aider en consultant le titre III «Tâches et responsabilité de l’État»
et l’article 139 de la Constitution cantonale. Le site Internet de la Confédération
(www.admin.ch
administration) peut également vous être utile.

La Constitution établit l’État
La plupart des États démocratiques reposent sur une constitution. Ainsi, la Suisse,
l'Allemagne, la France ou les États-Unis ont chacun une constitution.
Comme le canton de Vaud, les autres cantons suisses ont une constitution. En
revanche, les communes n’ont pas leur propre constitution.

Extrait du premier article de la Constitution vaudoise
Le Canton de Vaud
1

Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté,
la responsabilité, la solidarité et la justice.

Le peuple étant souverain, l'État n’exerce que le pouvoir que le peuple a
décidé de lui confier. L’État est donc une structure voulue par le peuple.
L’État, c’est-à-dire les communes, les cantons et la Confédération, intervient de deux
façons :
1 L’État fixe des règles que toutes les personnes habitant son territoire
doivent respecter. Trois exemples : a) la Loi fédérale sur la circulation routière
oblige à porter la ceinture de sécurité ; b) la Loi fiscale cantonale oblige chaque
adulte à payer des impôts en fonction de son revenu et de sa fortune ; c) le Code
pénal, qui est une loi fédérale, punit le vol.
2 L’État accomplit des tâches utiles à la société : par exemple, le canton organise l’école et assure l’ordre public; ses tribunaux rendent la justice. Autre exemple
de tâche : la commune entretient les installations sportives.
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Quelle est l’origine du mot république, qui figure à l’alinéa 1 du
premier article de la Constitution ?
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Qui paie les salaires des gens qui accomplissent ces tâches?

Pourquoi l’État ?
Le schéma ci-dessous résume les rapports entre le peuple et l’État :

1 L’État garantit la sécurité et l’ordre public. L’État protège physiquement les droits
fondamentaux des individus, comme par exemple la liberté et l’intégrité physique. Il
permet la réalisation des droits fondamentaux.

Adopte la Constitution qui instaure l’État
Élit les organes de l’État

P E U P L E

2 L’État démocratique est un cadre qui permet à chacun de participer aux décisions
collectives. Sans État, la loi du plus fort s’imposerait et il n’y aurait pas de démocratie.
3 Les rapports entre individus nécessitent des règles claires et connues de tous.
L’État fait respecter les lois que se donne le peuple, notamment grâce à la Justice
et aux tribunaux.
4 En rendant certaines prestations accessibles à tous, comme par exemple la formation des jeunes, l’État favorise l’égalité des chances.
5 Certaines tâches seraient négligées si l’État ne s’en chargeait pas: par exemple en
matière de déchets, chacun déverserait ses poubelles dans la rue ou dans la
nature.

Se prononce sur les lois

É T A T

Dans les États démocratiques, on considère généralement que les raisons suivantes justifient l’existence et l’action de l’État.

Paie des impôts

Garantit les droits fondamentaux
Applique et fait respecter les lois
Fournit des prestations
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6 Certaines tâches dépassent les forces des individus, et même celles des entreprises ou des associations. C’est pourquoi l’État s’en charge, par exemple pour la
construction des nouveaux tunnels à travers les Alpes.
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Que pensez-vous de l’affirmation selon laquelle l’État est nécessaire parce
que les humains vivent en société ?
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Louis XIV aurait dit : «l’État, c’est moi>. Dans un État démocratique, les
citoyennes et les citoyens pourraient dire: «l’État, c’est nous>. Cette affirmation
est-elle justifiée ? Donnez plusieurs arguments à l’appui de votre réponse.

La Constitution pose les limites de l’État
Bien que l’État soit le seul détenteur de la puissance publique, il ne peut pas faire ce
qu’il veut. Au contraire, les pouvoirs de la Confédération, des cantons et des communes sont strictement limités par la Constitution.
Dans les pays démocratiques, il existe deux limites fondamentales au pouvoir de l’État :

• l’État doit respecter les droits fondamentaux de la personne humaine ;
• l’État doit fonder son action sur le droit, c’est-à-dire sur des lois écrites
et approuvées démocratiquement. Les lois doivent elles-mêmes être
conformes à la Constitution. Comme les habitants, l’État est soumis aux règles
de droit.

Extrait de l’article 7 de la Constitution vaudoise
Principe de l’activité de l’État régi par le droit
1

Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique.
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Les moyens de contrôle dont dispose le peuple
Le peuple délègue la souveraineté à l’État. Mais il ne renonce pas pour autant à
contrôler l’État. Concrètement, le peuple dispose de trois moyens de contrôle .
1 Le pouvoir de l’État repose sur une Constitution approuvée par le peuple.
Tout changement de la Constitution nécessite l’accord du peuple. La
Constitution fixe les compétences de l’État et les limites qu’il doit respecter. Le pouvoir des personnes qui siègent dans les organes de l’État (gouvernement,
Parlement, tribunaux) est donc étroitement limité par la Constitution.
2 Le peuple élit les personnes qui dirigent l’État. Ces personnes sont élues
pour une durée limitée, appellée législature. La législature dure quatre ans au
niveau fédéral, mais cinq ans dans le canton de Vaud et dans les communes
vaudoises.
3 Les citoyennes et les citoyens qui contestent une modification de loi
peuvent récolter des signatures pour exiger qu’elle soit soumise au peuple en votation. On parle alors de référendum. Si des citoyennes et des
citoyens veulent faire une proposition nouvelle, ils peuvent également lancer une
initiative: ils doivent alors récolter suffisamment de signatures pour que l’initiative
soit soumise au vote du peuple. En Suisse, les votations sont particulièrement
fréquentes, que ce soit au niveau communal, cantonal ou fédéral. Mais la Suisse
n’est pas le seul pays à connaître des votations populaires. Ainsi, en 1992, les
Français ont voté sur le remplacement du franc français par l’Euro (traité de
Maastricht).

Le Conseil fédéral pourrait-il faire emprisonner une personne
parce qu’elle s’oppose à l’un de ses projets ? Justifiez votre
réponse.
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Quel est selon vous l’avantage de fixer dans des lois ce qui
est permis, obligatoire ou interdit ?

Glossaire
Code pénal : loi qui établit la liste des délits et des crimes (par ex. le vol ou l’assassinat). Le Code pénal indique pour chacun d’entre eux la sanction minimale et maximale.
Convention internationale (ou traité international) : texte, comparable à une
loi, sur lequel plusieurs pays se sont mis d’accord. En donnant leur approbation, ces
pays s’engagent à le respecter et à en appliquer les dispositions.

Parlement: assemblée de personnes élues par le peuple pour discuter et adopter
les lois, raison pour laquelle on l’appelle pouvoir législatif. Dans les grandes communes, le parlement s’appelle Conseil communal, dans les petites, Conseil général.
Le parlement cantonal s’appelle Grand Conseil. Au niveau fédéral, le parlement se
compose de deux conseils : le Conseil national et le Conseil des États.

Gouvernement : organe chargé de proposer les lois, de les exécuter et de diriger
l’administration (école, police, etc.). C’est pourquoi on l’appelle pouvoir exécutif. Dans
le canton de Vaud, le gouvernement de la commune est la municipalité, qui est
présidée par une syndique ou un syndic. Le gouvernement du canton s’appelle
Conseil d’État, et celui de la Confédération Conseil fédéral.

Référendum : lorsqu’une loi a été adoptée ou modifiée par le Parlement, les
citoyennes et les citoyens peuvent exiger de la soumettre en votation populaire au
moyen d’un référendum. Pour qu’une loi fédérale soit soumise au peuple, la demande
doit être signée par 50'000 citoyennes et citoyens. Pour un référendum sur une loi
cantonale, 12'000 signatures sont exigibles. Dans un référendum, la question posée
au peuple est : « Acceptez-vous la nouvelle loi ? ». Ceux qui sont favorables à la nouvelle loi votent OUI, ceux qui y sont opposés votent NON.

Initiative : les citoyennes et les citoyens peuvent lancer une initiative pour modifier
des articles de la Constitution fédérale. S’ils recueillent 100'000 signatures, leur
proposition doit être soumise en votation populaire. Au niveau cantonal, une initiative
visant à modifier une loi nécessite 12'000 signatures. Pour obtenir une votation sur
la modification de la Constitution cantonale, il en faut 18'000.

Suffrage : le mot suffrage a un double sens.
1) Le suffrage est un système de votation et d’élection ; le suffrage universel signifie
que toutes et tous peuvent voter.
2) Un suffrage est un vote exprimé par une citoyenne ou un citoyen dans une élection ou une votation.
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ONU : Organisation des Nations unies. Créée en 1945, après la Seconde Guerre
mondiale, l’ONU regroupe 191 pays. Depuis l’adhésion de la Suisse en 2002, le
Vatican est le seul État du monde à ne pas être membre de l’ONU. Selon l’article 1 de
la Charte des Nations unies (www.un.org), l’ONU a pour objectif :
– de maintenir la paix et la sécurité internationales,
– de développer entre les nations des relations amicales,
– et de réaliser la coopération internationale.
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