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Droits fondamentaux 

Numéro et titre Texte adopté, variantes et propositions minoritaires Annotations 

3.5 Protection de 
la materni té 

 

1. Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après l’accouchement. 
2. Les femmes salariées et indépendantes ont le droit de bénéficier d’un dispositif 

d’assurance maternité (perte de gain) cantonal en l’absence de mesures fédérales. 
 

23 voix pour 

1 voix contre 

1 abstention 
 
Devoirs 

Devoirs  
et re sponsabilité  

 

 

 

 

 

 

Propositions 
minoritaires : 

1) Van Singer 

 

2) « Collectif + 
Martin / Ri-
chard » 

La jouissance des droits et des libertés implique des devoirs et des responsabilités. 

1. Chaque personne a le devoir fondamental de respecter les droits d’autrui. 
2. Tout individu ou collectivité a le devoir de contribuer, selon ses forces et ses 

moyens, aux tâches de l’Etat et aux buts sociaux. 
3. Chaque personne est responsable d’elle -même et assume sa responsabilité envers 

ses proches, les autres êtres humains, les animaux et l’environnement. 
4. Toute famille, association, communauté, entreprise ou collectivité a la responsabi-

lité de favoriser le développement durable. Elle veillera à intégrer développement 
personnel et développement social, à équilibrer développement économique et 
protection de la société et de l’environnement. 

5. Tout individu ou collectivité a la responsabilité de léguer aux générations futures 
un cadre de vie aussi bon, et si possible meilleur, que celui de sa génération 

 

Proposition minoritaire (Van Singer) : ajouter à la fin de l’al.2 : « … et de veiller en 
particulier à une utilisation appropriée des ressources publiques. » 

 
Article 1 (Collectif) 
Toute personne est responsable d’elle -même, assume sa responsabilité envers les autres êtres 
humains, contribue à la bonne marche de la collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de 
responsabilité pour garantir aux générations futures qu’elles auront aussi le droit de décider 
elles -mêmes de leur devenir. 
Toute personne assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers 
publics et des services financés par ceux-ci. 
 
Article 2 (Collectif) 
Le respect des droits fondamentaux de même que celui des buts sociaux, ci-après définis, ne 
peut être invoqué s’il contrevient aux principes régissant  : 
– La dignité humaine 
– La bonne foi 
– La responsabilité personnelle  
– La responsabilité vis -à-vis de la famille et de la communauté. 
 
Article 3 (Martin/Richard) 
Chacun est conscient et tient compte de la nécessité d’un cadre de vie sain pour les êtres hu-
mains, les animaux et autres espèces de notre milieu naturel. Chacun s’attache à mieux com-
prendre ce dernier ainsi qu’à le préserver ou à l’assainir, de manière à ne pas prétériter les géné-
rations futures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 personnes 
sont favorables à 
ce que ces trois 
articles soient 
une proposition 
minoritaire 

 


