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Droits fondamentaux 

Numéro et titre Texte adopté, variantes et propositions minoritaires Annotations 

3.1 Dignité hu-
maine 

unanimité 

La dignité humaine est respectée et protégée  
 

« […] même au-delà de la mort. » La fin de phrase est 
supprimée, mais il faudra préciser dans l’argumentaire : 
« La commission a renoncé à préciser « même au-delà 
de la mort. », pensant que cela allait de soi » 

3.2 Egalité  

unanimité moins 1 
abstention  

1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 
2. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, 

de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état-civil, de son mode de 
vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap ou de 
ses convictions et opinions. 

3. La femme et l’homme sont égaux en droit, en particulier dans les domaines de la 
famille, de la formation, du travail et des fonctions publiques. 

4. La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 
 

A préciser dans 
l’argumentaire, 
notamment qu’il 
ne faut pas 
confondre la 
préférence avec 
la discrimination. 

3.3 Protection 
contre l’arbitraire 
… 

Discussion repoussée  

3.4 Liberté per-
sonnelle 

22 voix pour 

1. La liberté personnelle est garantie.  
2. Sont en particulier garantis le droit à la vie ainsi qu’à l’intégrité physique et psy-

chique. 
3. La peine de mort, la torture, de même que les traitements inhumains ou dégra-

dants sont interdits. 
4. La liberté de mouvement est garantie. 
 

Le terme de 
« Liberté person-
nelle  » est pris 
dans sa concep-
tion large.  

19 voix en fa-
veur de ce 
texte comme 
variante 

1. Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. 

2. Est en particulier garanti, le droit à l’intégrité physique et psychique. 

3. La torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants sont inter-
dits. 

4. La liberté de mouvement est garantie. 

 

3.5 Protection de 
la maternité 

Discussion repoussée  

3.6 Droit des en-
fants et des jeunes 
unanimité 
 

1. Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et 
à l’encouragement de leur développement. 

2. Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils en sont capables sinon 
par l’intermédiaire d’un représentant. 

 

 

3.7 Santé 
 
Pas de vote final 
 

1. Toute personne a droit aux informations nécessaires et 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.   
Les personnes vulnérables, dépendantes, handicapées ou en fin de vie ont droit à une 
attention particulière. 
 

 
Il manque 
l’argumentaire de 
M. J. Martin 
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18 voix en fa-
veur de ce 
texte comme 
variante du 1er 
alinéa. 
 

1. Toute personne a droit aux informations nécessaires et à la protection de la 
santé. 

 

3.8 Droit au mi-
nimum vital 
17 voix pour 

Le droit au minimum vital pour mener une existence conforme à la dignité humaine 
est garanti 
 

 
 
 

18 voix en fa-
veur de ce 
texte comme 
variante  

Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à 
son entretien a le droit d’être assisté et de recevoir les moyens indispensables 
pour mener une existence conforme à la dignité humaine. 
 

 

3.9 Droit à un 
logement 
d’urgence 
 

1. Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence 
2. La loi peut introduire un droit au logement. 
 

 

Variante N°1 Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence. Soit  : suppre s-
sion du second 
alinéa de l’article 
adopté 

Variante N°2 Le droit au logement est reconnu.  

3.10 Droit à la 
protection de la 
sphère privée et 
des données   
 
unanimité 

1. Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, 
de son domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications. 

2. Toute personne a droit de consulter les données qui la concernent, de demander la 
rectification de celles qui sont inexactes, la destruction de celles qui sont inadé-
quates ou inutiles et d’être protégée contre  toute  utilisation abusive. 

 

3.11 Vie en com-
mun 
 vote de principe  : 
20 pour, 4 contre 
et 1 abstention 

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. 
 

Cet article sera 
discuté lorsque 
des amendements 
auront été dépo-
sés par écrits. 
 

Cet alinéa sera 
discuté dans le 
cadre du débat 
sur les devoirs 

Chacun a la responsabilité de veiller au développement harmonieux de sa famille et à 
la qualité de vie de ses membres  

N’est pas sup-
primé, mais ne 
doit pas figurer 
dans les droits. 

3.12 Liberté de 
conscience et de 
croyance  
 
unanimité 

1. La liberté de conscience et de croyance est garantie 
2. Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philo-

sophiques et de les professer individuellement ou en communauté. 
3. Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la 

quitter. 
4. Toute contrainte, prise de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de 

croyance est interdite.  

 

Remarques  : 
− Ces articles ne sont pas forcément définitifs, tout membre de la commission peut proposer des amendements par 

écrit et rouvrir ainsi la discussion. 
− La numérotation « 3.’x’ » est là pour faciliter les futurs débats en plénières ; ainsi tout le monde saura qu’il s’agit 

des articles de la commission thématique N°3. 


