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Groupe N° 1 ; sujets C : Rapporteur : M. M. Bernet 
- La maternité, la définition de ce qu’est le cadre familial et des questions liées autour du 

droit de l’enfant sont toujours en discussion. 
- Il y a eu entrée en matière pour un droit des consommateurs. 
- Nos deux articles sur la protection de la sphère privée et des données, se sont fondus en 

un. 
- Nous avons rédigé un nouvel article concernant la santé, je ne résiste pas à vous le lire :  
«  1. Toute personne a droit aux informations nécessaires à la protection de la santé. 

2. Dans le respect de sa dignité, toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et 
à ne pas souffrir inutilement. » 

 
 

Groupe N°2 ; sujets A : Rapporteur : M. P. Nordmann 
Comme nous avons épuisé nos sujets, nous avons abordé les « trois question à débattre » : 
- Nous avons pris connaissance de la lettre concernant les devoirs et de celle de M. 

Gonthier. Nous retenons le premier paragraphe de l’article 1, si ce n’est qu’il faudrait 
trouver un meilleur terme que « devenir ». Le second, nous le renommons « frein aux 
dépenses ». Nous sommes donc plus réticents. Car alors, pourquoi ne pas mettre un 
interdit à la fraude fiscale… Quant au second texte, nous sommes plus proches de M. 
Gonthier. C’est dans la rédaction des articles eux-mêmes qu’il faut définir s’ils sont 
absolus ou non. Par ailleurs, les devoirs ne devraient pas figurer dans le chapitre des 
droits, mais dans celui des principes ou des dispositions générales. Sinon, les devoirs 
limiteront les droits. 

- L’effet média : Nous proposons de nous rallier au projet neuchâtelois (art.32), notamment 
parce que l’Etat ne cesse de se privatiser. Il faut donc aussi pouvoir agir sur d’autres 
fronts. 

- Droit des associations : Nous sommes favorables à ce qu’elles puissent bénéficier des 
droits individuels à titre de représentantes. 

- Nous remarquons à part ça qu’il y a des recoupements entre les groupes. 
Quelques remarques : 
- M. A. Gonthier / Je veux bien croire M. Nordmann, mais part rapport à notre volonté 

pédagogique, il faudra que vous trouviez des formulations suffisamment claires et 
compréhensibles pour rédiger ces droits. 

- M. S. Keshavjee / Je suis surpris par la démarche, nous avions séparé les articles entre 
les trois groupes et dit que les devoirs se reprendraient ensuite par tout le monde. 

- M. S. Benjamin / Nous avons fait une proposition d’évaluation des devoirs. Il s’agit d’une 
contribution du groupe de travail N° 2 pour la plénière de la commission. 

- Mme M. Jemelin / Ca fait 1 à 1… Que ça nous serve de « leçon » ou d’exemple pour 
montrer à quel point certaines démarches peuvent ne pas satisfaire tout le monde... 

 
 

Groupe N° 3 ; sujets B : Rapporteur : M. S. Keshavjee 
- Il nous reste encore trois ou quatre sujets à traiter. 
- Mme Haefliger continue son travail concernant la liberté individuelle. Elle présentera 

quelques éléments concernant le droit de la partie le 12 mai (puisque cette question a été 
remise à la commission par la CTH5). 

- Nous souhaitons transmettre certains éléments à la CTH 2, notamment à propos de la 
liberté économique. 

- Nous souhaitons par ailleurs réfléchir à un droit cantonal à la naturalisation, sous réserve 
d’une approbation fédérale. 


