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Rapport des groupes de travail de la séance du 14. 01. 2000.

Rapport des groupes de travail de la séance du 14 janvier 2000

Groupe N° 1 :

Démarche : Pour chaque article, le groupe s’est demandé s’il fallait ou non répéter l’article de
la Constitution fédérale (ci-après cstit. CH) ainsi que s’il fallait le compléter.
a) Cstit. CH art. 116, thème de la maternité : Il ne faut pas le répéter, mais inscrire un

principe d’assurance maternité.
b) Cstit. CH, art 25, thème de la protection contre l’expulsion et l’incarcération : Il ne faut

pas le répéter
c) Cstit. CH, art. 13, 8 al. 2 et 14 , thème de la protection de la famille, du domicile et de la

vie privée : Il faut répéter tous ces articles et compléter le 14 et le 8 par une notion
semblable à celle du PACS français, voir l’article 13 de la Constitution bernoise. De plus
il semble que l’article 13 de la Cstit. CH ne puisse pas être dissocié des articles 8, al. 2 et
14.

Remarques : Le groupe estime qu’il aura besoin de plus de temps que ce qu’il avait imaginé.

Groupe N° 2 :

Démarche : La démarche est identique à celle du premier groupe, si ce n’est que ce groupe
a en plus comparé les articles avec d’autres constitutions et/ou des projets constitutionnels.
a) Egalité : Le groupe se réfère à l’article 6.2 du projet neuchâtelois et propose de renoncer

à passer par une loi ou alors de le mettre sous les tâches de l’Etat ( art. 33 de la
Constitution neuchâteloise)

b) Dignité humaine : Reprendre l’article 7 de la Cstit. CH tel quel
c) Droit à la vie : Reprendre l’article 10 de la Cstit. CH tel quel sauf à propos de la liberté de

mouvement.
d) Droit à l’information : Se référer à l’article 17 de la Constitution bernoise et à l’alinéa 3 de

l’article 17 de la Cstit. CH
e) Droit au logis / logement : Pour le logis, prendre l’article 85 du projet officiel et introduire

par voie légale un droit au logement.
f) Droit au mariage / vie en commun : Se référer aux articles 10 du projet neuchâtelois et au

13 de la Constitution bernoise. Puis aller plus loin : « Nul ne doit subir de discrimination
du fait d’une autre vie en commun que le mariage »

g) Droit de grève : Reprendre l’article 28 de la Cstit. CH, mais seulement les alinéa 1, 2 et le
début du 3 : « La grève et le lock-out sont licites ». Ce dernier point sera à reprendre lors
de la prochaine séance.

Groupe N° 3 :

Démarche : Tour d’horizons de tous les articles confiés à ce groupe.
a) Tous les articles de la Cstit. CH ont été passés en revue. Le groupe propose, dans un

but pédagogique, de tous les reprendre.
b) Le droit à la vie et à la liberté fait l’objet d’un seul article dans la Cstit. CH. Une demande

est adressée au groupe 2 pour que ce dernier cède au groupe 3 la partie de l’article 10
de la Cstit. CH qui concerne le droit à la vie afin que le groupe 3 puisse traiter ce droit en
même temps que le droit à la liberté personnelle. Cette demande est acceptée par le
plénum. [N.B. : cette modification figure déjà dans la version 2 de la répartition des
sujets, document annexé]

c) Une question fondamentale reste en suspens : Quels droits doivent être limités et quels
autres être intangibles ?

Remarque : Le groupe annonce qu’il fera figurer un argumentaire présentant les différents
points de vue.


