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Rapport des groupes de travail de la séance du 17 mars 2000

Groupe N° 1 ; sujets C :

Le tour de l’ensemble des points à aborder est terminé. Le groupe de travail se sépare en
deux sous-groupes pour commencer la rédaction des articles.
Les points suivants ont été discuté par l’ensemble du groupe de travail :

♦  Protection de la maternité
« 1. Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après un accouchement.
2. Dans la mesure où la Confédération ne s’en occupe pas, les femmes salariées sont
affiliées à un dispositif cantonal d’assurance maternité »

Ce texte s’inspire de l’art. 30 al. C. de la Cst. Bernoise, de Vie associative et du projet des
Juristes progressistes vaudois (ci-après : JPV). Il n’est pas adopté. Il faut  expliciter le sens
de « sécurité matérielle » (cf. exposé des motifs de la constitution bernoise), introduire des
variantes selon les articles des autres groupes concernant le minimum vital, introduire la
question de l’adoption (« accès à la maternité » ou « et l’adoption d’un jeune enfant ») ou
alors supprimer le premier alinéa et le mot « salariée » du second.
Par ailleurs l’article 31 des JPV est renvoyé à la Commission des Tâches de l’Etat, comme
source d’inspiration.

♦  Mariage et autres formes de vie en commun
« 1. Le droit au mariage et à la vie familiale est protégé.
2. La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est garantie. »

Ce texte s’inspire de l’art. 13, al. 1 et 2 de la Cst. Bernoise. Il est accepté par l’ensemble du
groupe de travail.

♦  Droit de l’enfant
« 1. Tout enfant a le droit d’être protégé et assisté.
2. Il a le droit de grandir dans un cadre familial et d’être préparé à la vie professionnelle,
sociale et civique. »

Ce texte s’inspire de l’art. 14 de la Cst. neuchâteloise. L’art. 30 des JPV est renvoyé au
groupe de travail N°3 comme source d’inspiration. La définition de la famille est renvoyée à
la Commission qui traite des Principes généraux et il leur est suggéré de se référer à la
définition proposée par Pro Familia (cf. feuillet distribué par Vie associative).
Il faut en outre garder en mémoire un devoir lié à ce droit qui pourrait être formulé ainsi :
« Chacun a la responsabilité de veiller au développement harmonieux de sa famille et à la
qualité de vie de ses membres ».
Les articles suivants n’ont pas donné lieu à une discussion de l’ensemble du groupe de
travail (ils sont donc très provisoires) :

♦  Protection de la sphère privée
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa
correspondance et de ses télécommunications.
2. Elle a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif de données qui la concernent. Elle
peut consulter ses données et exiger la rectification de celles qui sont inexactes et la
destruction de celles qui sont inutiles. »

Ce texte s’inspire de l’art. 11, al. 1 et 2 de la Cst. neuchâteloise.

♦  Protection des données
«  Toute personne a droit de consulter les données qui la concernent, à demander la
rectification de celles qui sont inexactes, la destruction de celles qui sont inadéquates ou
inutiles et d’être protégée contre une utilisation abusive. »
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Groupe N°2 ; sujets A :

Textes  (en gras : modifications) Motifs

Dignité : "La dignité humaine est respectée et
protégée même au-delà de la mort

Nécessaire (autopsies, transplantations,
tombes etc)

Egalité : texte complété à l'al.2  :
"Nul ne doit subir de discrimination ni tirer
avantage du fait notamment de son origine,
de son sexe, de son patrimoine génétique,
de son âge, de sa langue, de sa situation
sociale, de son état-civil, de son mode de
vie, de son handicap ou de ses convictions et
opinions.

On est au 21ème siècle et la notion de race est
aujourd'hui fausse et dépassée ; il serait
fâcheux qu'elle figure dans la Cst. VD.
La mention de l'état-civil évite la
discrimination entre couples mariés et non-
mariés

Droit à l'information : nouveau titre: "Liberté
d'expression et d'information"

Ce titre "plaque" mieux avec le contenu formé
de ces 2 paragraphes

Droit de pétition : élargissement proposé :
"Toute personne a le droit d'exercer ses
droits politiques sans encourir de préjudice"

Cela évite les préjudices possibles si on
signe des initiatives, des référendums, si on
récolte des signatures, si on adhère à un
comité de soutien etc. La pétition n'est de loin
pas la forme la plus importante des activités
citoyennes.
Ici, l'effet médiat ou horizontal des droits
constitutionnels serait très utile
(discriminations subies dans le contrat de
travail)

Culture : "le droit d'accès à la culture est
garanti"

Meilleur accès ainsi garanti aux couches
défavorisées (p.ex. contre des prix d'entrée
prohibitifs), mais aussi droit du public à ne
pas subir de censure (les artistes peuvent de
leur côté invoquer la liberté d'expression
artistique)

Enseignement et formation :
"Chaque enfant a droit à une éducation et à
un enseignement favorisant
l'épanouissement de ses potentialités et son
intégration sociale. L'enseignement
fondamental est obligatoire et gratuit.
La liberté de l'enseignement et le pluralisme
scolaire sont garantis, l'Etat exerçant la
surveillance générale.
Tout adulte dépourvu des connaissances et
compétences de base nécessaires à une
insertion sociale et professionnelle minimale
a droit aux mesures de formation
élémentaires adéquates"

Le 3ème alinéa ouvre la porte à des formes
alternatives d'enseignement, sous la
surveillance de l'Etat (pour éviter les dérives
sectaires).

C'est surtout le dernier alinéa qui est
nouveau, inspiré par les groupes qui
s'occupent des adultes illettrés et mal
intégrés, hélas de plus en plus nombreux.

PV : P.
Nordmann


