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Faut-il inscrire des « devoirs du citoyen » dans la Constitution vaudoise ? 
Ce texte est un développement d’une première réaction à la proposition de disposition sur les devoirs déposée par les membres 
des partis de droite à la commission 3, quelques brins de polémique en moins, un certain nombre d’arguments en plus. 

Des devoirs fondamentaux à l’appel à la responsabilité sociale 

Jean-François Aubert dans son article consacré un article à la question des devoirs dans les constitutions, 1 recense quatre types 
de motivations politiques chez ceux qui réclament l’inscription, dans une Constitution, de devoirs fondamentaux à côté de 
droits de même niveau : 

1. Celles, de droite, « qui cherchent à combattre « l’esprit de revendication » », avec pour emblème la phrase de Kennedy 
« Ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour lui », ou plus 
grossièrement « ils veulent tout avoir sans rien donner ». 

Lors de la campagne pour l’élection de la Constituante, une série de prises de positions favorables aux devoirs, comme 
celle d’« A propos » se rattachaient à ce type, et visaient à une symétrie entre droits et devoirs, tous deux fondamentaux : 
« L’autre face des droits fondamentaux est celle des devoirs fondamentaux. » (A propos, prop. d’art. 16). Les articles qui 
ont été soumis à notre discussion par les trois groupes de la droite, si l’on prend au sérieux ce qui a été écrit, vont même 
très loin dans cet état d’esprit, puisqu’ils prévoient de soumettre l’exercice des droits fondamentaux au respect des devoirs 
fondamentaux. 

2. Celles « de la gauche dogmatique » des états [dits et ex-] socialistes, affirmant l’unité indissoluble des droits et des devoirs. 

Un certain nombre d’articles dans la Constitution de la République populaire de Chine, en sont l’exemple, dont la lettre 
n’est pas bien lointaine de certaines propositions qui nous ont été soumises : article 33 : Tout citoyen jouit des droits prévus 
par la Constitution et par la loi, en même temps qu’il doit s’acquitter des devoirs prévus par celles-ci ; art. 42 (droit au tra-
vail et devoir de travailler) ; art. 46 (droit à l’instruction et devoir de s’instruire) ; art. 51 : Les citoyens de la République 
populaire de Chine ne doivent pas, dans l’exercice de leurs libertés et de leurs droits, porter atteinte à l’intérêt de l’Etat, 
de la société et de la collectivité, ainsi qu’aux libertés et aux droits des autres citoyens, prévus par la loi. 2 Les devoirs 
mentionnés dans la « Charte africaine des droits de l’homme et des peuples » se rattachent aussi probablement, au moins 
pour une part, à cette filiation, par l’intermédiaire du mouvement anticolonialiste et tiers-mondiste. La critique de 
l’individualisme se manifeste ainsi par l’inscription de devoirs, dans des pays dont on ne peut pas dire qu’il y a excès dans 
la pratique des droits démocratiques et sociaux. Soulignons encore que dans le cas de la Chine au moins, il s’agit bien de 
devoirs fondamentaux, car l’état a les moyens d’en imposer le respect ! 

3. Troisièmement, « une idée de justice élémentaire, qui appartient à la sagesse des nations » : « ne faites pas à autrui ce que 
vous ne voudriez pas qu’il vous fasse », et se traduit par le devoir de respecter les droits des autres. 

4. Et enfin une version développée de cette idée, qui aboutit à la notion d’une responsabilité proportionnée à la puissance des 
groupes et des individus, et que J.-F. Aubert attribue à « une sorte de gauche libérale ». 

Les propositions faites par Shafique Keshavjee relèvent de cette catégorie. Elles se veulent avant tout déclaratives et péda-
gogiques, et s’adressent aussi aux groupes, ce qui les distingue de celles de la droite, mais aussi de celle du groupe 2. 

L’éventail est donc large, au-delà du souci commun des « excès » de l’individualisme. La discussion se déroule ainsi sur plu-
sieurs plans. J’essaierai ci-dessous d’examiner l’idée de « devoirs fondamentaux », avant d’expliquer toutes les réserves que 
m’inspirent les notions-mêmes de devoirs et de responsabilité. 

On ne peut inscrire des « devoirs fondamentaux » symétriques des droits. Mais 
des devoirs déclamatoires et sans force juridique n’ont rien à faire parmi 
les droits fondamentaux ! 

Au fil de son étude, Jean-François Aubert, éminent constitutionnaliste suisse s’il en est, montre tout d’abord que les constitu-
tions contenant des devoirs sont une exception (op. cit., Petite histoire des réponses à la question, al. 8 à 28). Puis il passe en 
revue les devoirs envers autrui, 3 les devoirs envers l’état et les devoirs envers la société (Typologie des devoirs fondamentaux, 
al. 29 à 34), ainsi que les rapports entre droits et devoirs, avant d’en venir à la question centrale de la symétrie. Son opinion est 
ici très claire : « il ne pourrait pas s’agir d’une symétrie matérielle, où l’exercice des droits dépendrait de l’accomplissement 
des devoirs  » (al. 47) ; la symétrie quantitative, à supposer qu’elle soit un but, n’a jamais été atteinte (al. 50 et 51) ; et enfin il 
ne peut y avoir de symétrie qualitative : il y a une « une différence de nature des diverses règles de droit qu’on trouve sans une 
Constitution […], qui touche à la séparation des pouvoirs et à la démocratie ». (al. 54 et 55). Et il conclut (al. 61) : « La diffé-
rence de structure entre des droits fondamentaux et des devoirs fondamentaux est trop grande […] pour qu’on les mette les uns 
à côté des autres, sur une même ligne. Ce serait comme de dessiner de fausses fenêtres à côté de celles qui sont vraies. Il n’en 

                                                 
1 Droits et devoirs de l’homme et du citoyen, une symétrie  ?, Revue de droit administratif et de droit fiscal, janvier-février 1997, al. 4. Cha-
que membre de la commission 3 a reçu copie de cet article.  
2 Les droits de l’homme, anthologie, Librio, 1998. 
3 : «Le devoir de respecter les droits fondamentaux d’autrui » […] n’est autre « que “l’effet horizontal” du droit ». Bien que cela soit super-
flu, « il suffit de signaler ce lien dans une disposition générale […] ». « Nous laisserons donc de côté les devoirs envers autrui ». 



résulterait qu’une symétrie bancale […] ». Puis il laisse la porte ouverte à l’inscription de la notion de devoir « si l’on veut l’y 
inscrire » dans un Préambule, ou dans des Principes généraux. 

La proposition des trois groupes de droite, telle qu’écrite, se heurte ainsi de front à l’opinion de J.-F. Aubert : elle vise à la 
symétrie qualitative (devoirs fondamentaux) et à la symétrie matérielle (article 2, droits fondamentaux sous condition de 
l’accomplissement des devoirs). Il y a une certaine logique à cela : durant la campagne pour l’élection à la Constituante, le 
parti libéral proclamait en effet que « l’inscription dans la Constitution de droits ne pouvant faire l’objet d’une action devant 
les tribunaux n’est qu’une hypocrisie. »  (24 heures, 28 janvier 1999). Et le fond de la même argumentation a été repris par 
Claudine Amstein – signataire de la proposition – dans son article de 24 heures du 25 janvier 2000, à l’encontre de 
l’inscription du droit au logement dans la Constitution ! Inscrire des devoirs dans la Constitution, en sachant qu’ils ne peuvent 
avoir une autre valeur que celle de déclaration d’intention politico-morale, sans effet juridique, les placerait dans une profonde 
contradiction. Renoncer à l’idée de devoirs fondamentaux ou aller jusqu’au bout de « l’horreur constitutionnelle » (voir ci-
dessous, «  un manque de sérieux significatif »), telle semble être l’alternative qui leur est posée. 

Droits formels, devoirs réels ! 

Certes, les droits individuels et collectifs ont progressé au long de l’histoire, et, schématiquement, la majorité de l’humanité a 
passé de l’esclavage, où ne régnaient que des obligations, sans aucun droit, à la situation présente. Mais ceux qui crient « Ils ne 
pensent qu’à leurs droits, jamais à leurs devoirs » oublient, – ou veulent oublier – qu’aujourd’hui encore, le quotidien de la 
majeure partie de la population, qui partage la condition de salarié, est fait avant tout de devoirs, d’obligations. Le travail, les 
horaires, la disponibilité, le stress sont des obligations contraignantes, dont l’aspect autoritaire et arbitraire ne fait actuellement 
qu’augmenter avec les réorganisations du travail (horaires variables, travail en équipe, travail sur appel) ! Les droits politiques 
et sociaux ne concernent qu’une partie de notre vie. La vie au travail est largement encore un espace et un temps sans droits  : la 
liberté d’expression, droit fondamental s’il en est, y est très relative ; le citoyen-salarié exerce son droit de vote en tant que 
citoyen, mais en tant que salarié ne saurait se prononcer sur les choix que fait l’entreprise qui l’emploie. Ainsi, les droits de 
l’homme et du citoyen sont le principe institutionnel organisateur d’une société pour laquelle le « ticket d’entrée » est la sou-
mission à cette obligation première du travail (« malédiction biblique »). 

Des devoirs sans possibilité de les remplir 

La puissance croissante des grandes entreprises tend à vider de leur sens les droits politiques. Qui détient le vrai pouvoir ? qui 
décide du travail ou du chômage, de la mise sur le marché ou non de tel ou tel produit, aujourd’hui déjà du prix de l’eau, de-
main, pourquoi pas du prix de l’air ? La démocratie dans laquelle nous vivons ressemble ainsi de plus en plus à une démocratie 
de façade, où l’essentiel est décidé ailleurs. Imposer constitutionnellement des devoirs à chacun· e, c’est ainsi mettre sur le 
dos des citoyen· ne· s moyen· ne· s des obligations, sans aucun moyen de les assumer : chacun devrait ainsi considérer comme 
sa tâche personnelle « de garantir aux générations futures qu’elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de leur deve-
nir », tandis que, parce que la « dure loi de la concurrence » l’exige, plusieurs « Total » continueraient de faire naviguer des 
centaines d’« Erika » ? 

Conscients de ce problème, les tenants des devoirs que J.-F. Aubert catalogue comme « gauche libérale » croient tenir une 
solution en allant plus loin, et en adressant les devoirs non seulement aux citoyen· ne· s mais aussi aux collectifs, notamment 
aux entreprises. Je pense au contraire que cette fuite en avant les amène dans un piège pour une raison plus fondamentale quant 
à la nature des devoirs  : 

Les devoirs, inégaux par nature, sont un corps étranger dans une constitution 
démocratique 

Par « nature », les devoirs sont « inégaux ». On y joint souvent, comme Shafique Keshavjee dans ses propositions, « dans la 
mesure des possibilités ». C’est d’ailleurs pourquoi les devoirs sont obligatoirement définis par des lois, comme le relève J.-
F. Aubert. 

Les droits peuvent être absolus, abstraitement identiques quelle que soit la situation de celui qui y fait recours, même s’ils 
n’effacent pas les inégalités : mon droit à la liberté d’expression et celle du patron d’un grand groupe de presse sont abstraite-
ment identiques, même s’ils n’ont pas la même portée. Les devoirs étant différents dans chaque cas, créent, eux de l’inégalité 
de droit. Si donc on attache une importance telle aux devoirs et aux responsabilités qu’on les promeut comme principe fonda-
mental de la société, on va tendre à bâtir une société d’inégaux en droit. 

L’exemple d’une telle société est celle du Moyen âge. Le principe organisateur de la société était le lien féodal, fait de devoirs 
réciproques, inégaux, entre inégaux. Le paysan devait corvées et récoltes au seigneur, celui-ci, en retour, lui devait, en prin-
cipe, protection. La rupture de la Révolution française a mis fin à ces relations, et a permis la construction des sociétés moder-
nes. Est-ce un hasard si une des rares constitutions à connaître une symétrie entre droits et devoirs, celle de Weimar (1919), a 
été écrite sous l’influence d’une tradition allemande qui cherchait à décrire l’ensemble du droit sous la forme d’obligations 
réciproques entre prince et sujets, c’est-à-dire en s’inspirant du droit féodal (Voir J.-F. Aubert, op. cit. p. 9) ? Et la faible pré-
sence des devoirs dans les textes constitutionnels, ne manifeste-t-elle ce caractère étranger ? la difficulté d’intégrer des devoirs 
ne vient-elle pas de ce qu’il s’agit d’une allogreffe ? 
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Le sentiment de responsabilité sociale ne peut être édicté 

Dans notre société, la valeur individuelle se mesure de plus en plus à l’aune de la réussite et de sa sanction patrimoniale ; les 
communautés vécues, unités de base d’un possible exercice de la démocratie, tendent à se dissoudre dans la mondialisation 
financière et commerciale. Au sein des entreprises, la gestion « des ressources humaines » pousse à l’individualisation, à 
l’atomisation des collectifs. Que, dans une telle situation, le sentiment de responsabilité à l’égard de la société soit en baisse, 
quoi de plus explicable ? 

Résister à cette évolution est nécessaire. Cela se fera sur le terrain concret, social, comme sur le plan des idées et du droit. On 
sent bien ce souci derrière la proposition d’inscrire des devoirs ou des responsabilités dans notre Constitution. Mais est-ce la 
bonne voie ? Ne faut-il pas plutôt chercher du côté d’une réinvention démocratique, du développement des droits, notamment 
ceux d’intervention et de contrôle des citoyens et des associations. Pour défendre le droit des générations futures à un en-
vironnement vivable, vaut-il mieux inscrire un devoir de respecter cet environnement, ou accroître les possibilités de 
limiter ou d’interdire des activités et des produits destructeurs ? 

Certains, à droite, à la Ligue Vaudoise par exemple, ont certainement le projet de réagir à cette évolution, qu’eux aussi ressen-
tent comme menaçante, par la réaction, dans le sens le plus fort du terme. Ils rêvent d’un retour à une société d’avant la Révo-
lution française, à une société basée sur les devoirs , où chacun a sa place. 

Mais il serait grave qu’ils reçoivent le renfort sur le terrain constitutionnel d’une gauche pleine de bonnes intentions. Imposer 
des devoirs aux entreprises – et avec quelle efficacité ? – n’est-ce pas les reconnaître comme un acteur du fonctionnement 
démocratique ? N’est-ce pas, a contrario, leur reconnaître des droits  ? N’est-ce pas introduire un acteur inégal en droit dans le 
jeu conçu comme celui d’égaux en droits qu’est la démocratie telle que nous la connaissons ? Au bout de ce chemin, se profile 
un « nouveau féodalisme », un « nouveau corporatisme », qui ne serait pas forcément contradictoire avec certaines formes de 
modernisme : l’employé· e flexible devrait tout à son entreprise – travail, imagination, personnalité, loisirs –, et en retour 
l’entreprise aurait la responsabilité de se comporter de façon citoyenne. Toute ressemblance avec des situations déjà existantes 
et certains discours à la mode, comme avec les relations paysan – seigneur n’est-elle vraiment que le fruit de mon imagina-
tion ? 

Un manque de sérieux significatif 

Aucun· e des partisan· e· s de la proposition PRD-LIB-UDC ne semble s’être aperçu· e que leur article 2 profère une monstruosi-
té : Le respect des droits fondamentaux  […] ne peut être invoqué s’il contrevient aux principes régissant […] la responsabili-
té personnelle [et]  la responsabilité vis-à-vis de la famille et de la communauté. En clair, ils prétendent soumettre les droits 
fondamentaux à un principe aussi vague et extensible que la responsabilité, alors qu’il n’est admis de les limiter que par une 
loi précise ! Comment décrire la société qui pourrait naître d’un tel article, sinon comme le croisement, au résultat génétique-
ment hasardeux, entre Ligue Vaudoise et stalinisme, entre Moyen âge et totalitarisme moderne ? Ce résultat final auquel abou-
tissent les signataires est, au-delà du manque de sérieux rédactionnel, un signe supplémentaire que leur démarche est fausse à 
la base. 

 

Selon les variantes, l’inscription de devoirs ou de responsabilités dans la Constitution me semble relever d’une tendance 
« dictatoriale », de bons sentiments pervertis, et donc dangereux, ou de la simple ornementation inutile. Il faut donc y renoncer. 

Alain Gonthier 

 


