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Etat et Constitution, Répartition des compétences – Résumé 

 

Zoom sur le Canton de Vaud : 

- 1ère Constitution du Canton de Vaud  et entrée dans la confédération : 14.04.1803 

- Actuelle Constitution : 14.04.2003 

- Juillet 2019, Présidente du Canton de Vaud : Nuria Gorrite  

 

 

 

Que trouve-t-on dans la constitution ? 

- La constitution fédérale répartit les tâches entre la Confédération et les Cantons 

- L’autonomie des communes est réglée dans les constitutions Cantonales 

 

Quels sont les types d’Etat ? 

- Fédéral : Plusieurs Etats fédérés (Suisse, USA ; …) 

- Confédération : Plusieurs Etats souverains (ONU, UE, …) 

- Unitaire : Pouvoir centralisé, les régions sont des entités administratives (France, Italie) 
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Qu’est-ce qu’un Etat ? 

- Territoire 

- Peuple 

- Institutions 

La SUISSE est un Etat de droit (garantie la sécurité et travail pour une vie harmonieuse de ces 

citoyens). 

La SUISSE est une démocratie qui connait 2 régimes d’applications :  

- Démocratie directe : Election de ses députés, du Conseil d’Etat => votation et élections par la 

voie des urnes 

- Démocratie semi directe : les élus par le peuple édictent les lois et élisent des membres du 

Conseil Fédéral 

 

Quels sont les 3 niveaux de compétences au sein de l’administration : 

- Exécutif (Conseil Fédéral, Conseil d’Etat, Conseil Municipal) 

- Législatif (Ass Fédérale, Grand Conseil, Conseil Communale) 

- Juridique (Tribunal Fédéral, Tribunal Cantonal, Commune : 0) 

 

Quel est le Principe de Subsidiarité ? 

- Responsabilité propre à chaque niveau de l’exercice du pouvoir administratif 

- Les missions et compétences sont prises en charge au niveau le plus proche des personnes 

ou choses concernées 

 

Quels sont les droits des citoyens ? 

- Une trentaine de droit sont décrit dans la Constitution Fédérale (depuis l’article 7 jusqu’à 

l’article 36) et dans la Constitution Cantonale (depuis l’article 7 jusqu’à l’article 38) 

- Droit de Vote, Liberté d’expression, … 

Quels sont les devoirs des citoyens ? 

- Service militaire, Instruction Publique, Assujettissement à l’impôt, Obligation d’assurance 

maladie, … 


