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Proposition de préambule aux nouveaux droits [C. Van Singer] 
 
Souvent les constitutions cantonales ont fait œuvre de pionnières en matière de protection 
des personnes. Elles ont inscrit de nouvelles libertés et de nouveaux droits avant que la 
jurisprudence du Tribunal fédéral ou des révisions de la constitution fédérale les consacrent. 
Consciente de l’évolution de la société et des nouvelles menaces qui pèsent sur les libertés 
individuelles, la commission 3 propose d’étendre la portée de certains droits existant déjà et 
d’en formuler de nouveaux. 
 
 
Article 3.1 : Dignité humaine [S. Cossy] 
 
La dignité humaine se situe dans le respect et la valeur de l’être humain. Elle constitue le 
fondement de tous les droits de la personne. 
C’est donner le droit à l’individu, quel qu’il soit, d’exister. Au 18e siècle déjà, KANT le 
précisait dans « La critique de la raison pure » : « Prends toujours la personne humaine soit 
en toi-même, soit dans les autres, comme une fin et jamais comme un moyen ». 
C’est le droit de ne pas être traité de façon inhumaine et dégradante, d’être traité comme un 
être humain et non comme une chose. Il vise à protéger l’intégrité personnelle. 
Le droit international, au travers de l’art. 3 CEDH, ainsi que la Constitution fédérale et les 
nouvelles constitutions cantonales en font référence. 
La commission a renoncé à préciser « même au-delà de la mort » pensant que le respect de 
la dignité humaine est un droit à respecter «même au-delà de la mort », qu’il s’attache 
conséquemment à la mémoire « post mortem » de l’individu. 
 
 
Article 3.2 : Egalité [S. Cossy] 
 
Alinéa 1 : 
Droit fondamental, que l’Etat se  doit de respecter. Il garantit à toute personne l’égalité de 
traitement devant la loi. 
Alinéa 2 : 
Cet alinéa précise et énumère les critères de non discrimination se rapportant à l’individu en 
général, qu’il soit femme ou homme. 
 Alinéas 3 et 4 : 
Ces alinéas insistent sur l’égalité entre femme et homme, que ce soit sur le plan éducatif, 
familial, professionnel. 
 
 
Article 3.3 : Interdiction de / Protection contre l’arbitraire [P. Nordmann] 
 
La jurisprudence (centenaire) du TF avait déduit l'interdiction de l'arbitraire de l'ancien art. 4 
Cst. féd. Le nouvel art. 9 Cst. féd. mentionne expressément cette interdiction, dont la 
violation ouvre la voie d'un recours au TF (art. 84 OJF). La disposition vaudoise n'est donc 
pas nouvelle en soi. 
Toutefois, la seconde phrase l'est, et pour une raison bien précise. Dans un arrêt du 3 avril 
2000 (SJ 2000, I, 289), le TF a jugé que l'on ne peut invoquer l'interdiction de l'arbitraire si 
l'on n'a pas, simultanément, un autre droit constitutionnel à faire valoir. Selon le TF, les 
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travaux parlementaires de la nouvelle Cst. féd. montreraient que le législateur n'a pas voulu 
d'une interdiction de l'arbitraire ayant une portée autonome. Le Prof. Rhinow (rad. BL) ancien 
président de la commission parlementaire, a montré (résumé dans NZZ 2.5.2000) que le TF 
s'est trompé : le Parlement a bel et bien voulu une protection autonome du citoyen contre 
l'arbitraire. 
Donc, pour tenter d'éviter toute difficulté, notre commission a rajouté cette 2ème phrase. 
Celle-ci ne garantit sans doute pas absolument que le TF abandonne sa pratique restrictive 
en la matière : il a refusé récemment (121 I 267) de le faire pour la nouvelle Cst. bernoise, 
dont l'art. 11 créait aussi une interdiction autonome de l'arbitraire, toutefois sans ladite 2ème 
phrase. Il pourrait cependant changer d'avis ces prochaines années. De toute façon, cette 
phrase a d'autant plus d'importance que le Ct. de VD pourrait bien, selon le développement 
actuel des travaux de la Constituante, se doter d'une juridiction constitutionnelle. 
Exemples d'application, avec la 2ème phrase : 
• une commune refuserait systématiquement des candidats à la naturalisation provenant de 

certains pays. Il n'existe pas de droit à la naturalisation et, sans la 2ème phrase, 
l'interdiction de cette attitude clairement arbitraire ne serait pas possible 

• Une autorité refuserait à un certain citoyen - pour des motifs insoutenables tenant à sa 
personne - un usage accru du domaine public, qu'elle aurait accordé précédemment à 
d'autres citoyens dans des circonstances exactement semblables. Comme il n'existe en 
principe aucun droit à un usage accru du domaine public, seule cette seconde phrase 
ouvre l'accès à la juridiction constitutionnelle.  

• Une subvention serait refusée à une personne, mais uniquement pour un motif 
manifestement arbitraire, p.ex. parce qu'elle ne paie pas assez d'impôts : comme il 
n'existe pas de droit à obtenir une subvention, elle ne pourrait pas s'en plaindre si la 2ème 
phrase n'existait pas. 

Je propose aussi de remplacer "les organes de l'Etat" par "les autorités", pour englober les 
autorités communales. 
 
 
Article 3.4 : Liberté personnelle [S. Haefliger] 
 
L’article 3.4 garantit la liberté personnelle, comme le fait l’article 10 de la Constitution 
fédérale. Selon la formule du Tribunal fédéral, la liberté personnelle protège ainsi  
«  toutes les libertés élémentaires dont l’exercice est indispensable à la l’épanouissement de 
la personne humaine ». En ce sens, elle représente « une garantie générale et subsidiaire à 
laquelle le citoyen peut se référer lorsque les droits fondamentaux dont il allègue la violation 
ne font pas l’objet de garanties particulières ». 
Le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique ainsi que le droit à l’intégrité psychique sont 
des droits qui ne souffrent aucune restriction. Les atteintes à ces droits doivent 
impérativement être reconnues par la jurisprudence et nécessitent une base légale. 
De très nombreux domaines sont touchés par cet article qu’il a toutefois semblé judicieux de 
présenter sous une forme concise. 
 
 
Article 3.5 : Protection de la maternité [] 
… 
Article 3.6 : Droit des enfants et des jeunes [] 
… 
Article 3.7 : Santé [C. Van Singer] 
 
Variante : « Toute personne a droit à la protection de sa santé et aux informations 
nécessaires à celle-ci. » 
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Le droit à mettre en évidence est bel et bien la protection de la santé. Un tel droit pourrait 
être invoqué par exemple pour obliger l’Etat à prendre des mesures contre le bruit, ou à 
interdire la fumée dans les bureaux de l’administration ou à empêcher la construction d’un 
diffuseur d’ondes à proximité d’habitations ou de bureaux… 
On trouve une telle formulation dans l’art. 23, 2° de la constitution Belge. 
L’effet médiat d’un tel article est aussi intéressant. 
 
 
Article 3.8 : Droit au minimum vital [G. Ziegler] 
 
Le canton dispose déjà d’une loi RMR. L’article vise  à inscrire le droit au minimum vital en 
évitant les termes plus anciens d’ »assistance » ou de « détresse » utilisés dans la 
constitution fédérale. Intéressant de mentionner une conformité avec la dignité humaine, à la 
place d’une approche charitable. Il s’agit d’une notion plus large que d’une somme d’argent. 
 
 
Article 3.9 : Droit à un logement d’urgence [C. Richard] 
 
Alinéa 1 : cet article garantit le droit de toute personne à bénéficier d'un logement en cas 
de besoin impérieux. Le terme de "logis", souvent utilisé pour souligner une situation 
provisoire, a été remplacé ici par "logement d'urgence". En l'état, ce droit peut s'appliquer 
à des personnes dans le besoin financier, mais également dans le besoin "technique" 
(logement incendié ou détruit). 
 
Alinéa 2 : la commission, très partagée, n'a pas accepté l'introduction d'un pur droit au 
logement dans la Constitution cantonale. Une majorité de ses membres a toutefois décidé 
qu'une loi accordant ce droit à chacun pourrait être ultérieurement votée. Dans ce cas, 
une telle décision serait soumise à référendum facultatif, ce qui assurerait le contrôle 
démocratique de son introduction. 
 
 
Article 3.10 : Droit à la protection de la sphère privée et des données [M. Berney] 
 
Cet article reprend l’art. 13 de la CST CH en développant, dans son 2e alinéa le droit de 
maîtrise des données personnelles que tout organismes, public ou privé, peut accumuler sur 
un individu par fusion et traitements de fichiers informatiques. 
 
 
Article 3.11 : Vie en commun [] 
… 
Article 3.12 : Liberté de conscience et de croyance[] 
… 
Article 3.13 : Liberté d’opinion, d’expression et d’information [A. Gonthier] 
 
Un nombre important de droits fondamentaux garantissent la possibilité de chacune et de 
chacun de participer, à sa façon et selon son désir, à une société ouverte et démocratique. 
Le premier de ces droits est peut-être celui d’avoir une opinion. Il ne semble guère 
menacé, car la répression d’une opinion non-exprimée semble impossible. On doit 
cependant le garantir explicitement, comme point de départ et parce qu’on ne peut exclure 
que demain une « police de la pensée » ait accès à nos opinions les plus secrètes. Dans la 
foulée, le droit de refuser d’exprimer une opinion est aussi reconnu. 
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Mais la liberté d’avoir une opinion est incomplète, si l’on est empêché de la construire de 
façon raisonnée, sur la base d’informations ou d’autres opinions. D’où la nécessité de 
garantir aussi la liberté de s’informer. 
De même, une opinion non exprimée reste une lumière cachée. Nous garantissons donc la 
liberté d’exprimer les opinions, et, pour éviter une interprétation restrictive de cette liberté 
qui réduirait la liberté d’expression à un petit cercle, nous ajoutons la liberté de répandre son 
opinion. Les moyens choisis pour le faire ne sont pas précisés : à trop énumérer, on risque 
de limiter. 
La liberté d’information en ce qui concerne les documents officiels est un cas particulier, 
qui mérite une garantie particulière, plus étendue. Nous établissons ici le principe « public en 
général, secret si nécessaire ». 
 
 
Article 3.14 : Liberté de réunion et de manifestation [] 
… 
Article 3.15 : Liberté des médias [] 
… 
Article 3.16 : Formation [] 
… 
 
Article 3.17 : Culture [S. Benjamin] 
 
Situation actuelle : Pas d’article culturel dans la Constitution vaudoise.  
Groupe thématique patrimoine et culture, document de travail du 17.01.2000 : « Patrimoine 
et culture : un tout, des composants :  Le patrimoine correspond à l’ensemble des objets 
matériels, des produits culturels, héritage du passé ou témoins du monde actuel. Il est aussi 
bien naturel que culturel. Il est considéré comme indispensable à l’identité et à la survie 
d’une collectivité, et comme résultant de la manifestation de son génie propre. A ce titre, il 
est reconnu comme digne d’être sauvegardé et accru pour être transmis aux générations 
futures. 
La culture vivante comprend l’ensemble des disciplines et activités créatrices dans tous les 
domaines, arts et artisanats, allant de la culture populaire aux beaux-arts. 
Patrimoines, culture et création sont fondamentaux pour l’identité du canton et de ses 
habitants, ils sont une condition de l’exercice harmonieux des activités humaines. Ils 
impliquent à la fois le respect du passé et une responsabilité pour l’avenir. Ils sont les volets 
indissociables d’une même réalité : la culture. » 
Pourquoi « le droit d’accès à la culture » ? 
Lors de l’audition de notre collègue P. Farron, l’un des responsables et animateurs du 
« Carrefour des Associations de soutien aux demandeurs d’emploi », il est apparu – et nous 
en fûmes impressionnés – que « l’accès » à la culture était quasi interdit, ou tout au moins 
difficile, à une partie importante de la population, aux personnes défavorisées, ayant une 
situation économique et sociale précaire. Que ces personnes (enfants, jeunes et adultes) 
étaient en fait marginalisées : on parle de près de 25% de la population « en voie de « ou 
totalement paupérisée et marginalisée. 
Quelques exemples, parmi beaucoup d’autres, de situation pouvant faire obstacles à l’accès 
à la culture :  
• Difficultés d’accès physiques (personnes âgées, handicapées,…) à des lieux culturels 
• Nombre de places limité par famille (famille nombreuse pénalisées) 
• Suppression de rabais AI, AVS, étudiants 
• Prix d’accès exorbitants, prohibitifs 
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• Droit du public à ne pas subir de censure (le pendant des artistes à invoquer la liberté 
d’expression artistique), etc. 

• En facilitant l’accès à la culture, on permet une meilleure intégration sociale et 
économique des personnes défavorisées et marginalisées. 

 
 
Article 3.18 : Liberté de la science [] 
… 
Article 3.19 : Liberté de l’art [M Jemelin] 
 
Reprise de l’article de la Constitution fédérale. 
 
 
Article 3.20 : Liberté d’association [] 
… 
Article 3.21 : Liberté d’établissement [C. Richard] 
 
Cet article garantit la liberté d'établissement. Il reprend la garantie de l'article 24 de la 
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (art. 45 de l'ancienne), dont la portée n'est pas 
seulement intercantonale, mais aussi intracantonale. La disposition n'empêche pas le 
législateur cantonal ou communal d'imposer une obligation de résidence à certains 
titulaires de fonctions publiques. Les limites posées par la jurisprudence du Tribunal 
fédéral doivent toutefois être respectées. Ainsi, par exemple, le Tribunal fédéral admet de 
telles obligations de résidence lorsqu'elles sont justifiées par la nature du service à 
accomplir ou la nécessité de créer des liens entre les titulaires de la fonction considérée 
et la population, mais non lorsqu'elles sont motivées par des raisons fiscales (cf. not. ATF 
118 Ia 410 (412ss), P., 116 Ia 382 (384ss), Denys Felber, 115 Ia 207 (209ss), Emile 
Vittoz, et 114 Ib 163. Voir aussi le Message relatif à la Constitution fédérale mise à jour, 
FF 1997 I 1ss, spéc. 171ss). 
 
Les personnes de nationalité étrangère ne bénéficient toutefois pas, en vertu du droit 
fédéral, de la liberté d'établissement intercantonale, et cela même si elles sont au 
bénéfice d'une autorisation d'établissement, car celle-ci ne vaut que pour le territoire du 
canton qui l'a délivrée (voir le Message relatif à la Constitution fédérale mise à jour, FF 
1997 I 172). C'est la raison pour laquelle le projet renonce ici à la formule générale "toute 
personne a droit...". Cependant, rien n'empêche les cantons de reconnaître à ces 
personnes la liberté d'établissement à l'intérieur des frontières cantonales. 
 
 
Article 3.22 : Droit de cité [A. Gonthier] 
 
Le vote populaire d’Emmen refusant une série de naturalisations a braqué les projecteurs 
sur les injustices présentes dans ce domaine. Mais la plaie est ouverte depuis longtemps, et 
l’accusation d’arbitraire a souvent été portée contre l’ensemble de la procédure –  que l’on se 
souvienne du film « Die Schweizermacher ». 
Cette procédure commence au niveau communal, où, selon la loi cantonale vaudoise, « la 
Municipalité ou une délégation, conjointement avec la Commission des naturalisations », 
examine les demandes de naturalisation ; si l’examen est positif, la Municipalité transmet, 
avec son préavis, la demande à l’autorité cantonale, qui procède à un nouvel examen avant 
de transmettre, avec son préavis, à la Confédération. Si l’autorisation fédérale est donnée, la 
demande revient au niveau communal et le conseil communal – voire comme à Emmen le 
peuple – statue, avant que l’instance cantonale – selon les cas Conseil d’Etat ou Grand 
Conseil sur préavis de sa commission – ne se prononce une dernière fois. Tout le parcours 
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dure actuellement jusqu’à trois ans. 
Le problème fondamental, au-delà d’indéniables progrès, au-delà de commissions de 
naturalisation souvent bienveillantes, est qu’à aucune de ces étapes la naturalisation 
n’est un droit : elle est accordée, ou refusée, par une décision souveraine, et l’absence 
d’instances de recours en découle logiquement. 
L’article constitutionnel que nous proposons instaure le droit de déposer sa demande de 
naturalisation, qui s’exercera selon des critères précis et égaux pour tou· te· s, comme tout 
autre droit. Par exemple, les citoyens ne se prononcent pas sur l’organisation de telle ou telle 
manifestation, ou sur l’octroi d’indemnités à un chômeur particulier : ce sont des droits, dont 
chacun et chacune peut se prévaloir, et dont l’exercice est codifié par des lois ou des 
règlements qui s’appliquent à tous les cas. Et qui dit droit et critères, dit presque 
automatiquement possibilité de recours. Cette proposition est compatible avec le droit 
fédéral actuel : A. Auer, G. Malinverni et M. Hottelier (Droit constitutionnel suisse) notent 
ainsi qu’«  à teneur de l’art. 38 al. 2 Cst., les cantons sont ainsi seuls compétents pour régler 
le détail de la naturalisation ordinaire des étrangers, dans le respect toutefois des principes 
posés par le droit fédéral. ». Les dispositions fédérales en vigueur concernant les 
critères de naturalisation (Art. 14. Avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de 
l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant : s’est 
intégré dans la communauté suisse ; s’est accoutumé au mode de vie et aux usages 
suisses ; se conforme à l’ordre juridique suisse ; et ne compromet pas la sûreté intérieure ou 
extérieure de la Suisse) et la durée de résidence (Art. 15. L’étranger ne peut demander 
l’autorisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq 
années qui précèdent la requête. Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que 
le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double) restent en 
vigueur. Les actuels débats visant à modifier la loi fédérale pour faire de la naturalisation un 
droit et instaurer des possibilités de recours ne feront, s’ils aboutissent, que renforcer cette 
compatibilité. 
Cette proposition maintient des instances communales et cantonales qui 
interviennent avant la décision fédérale (art. 2 : « sur préavis communal et cantonal »), et 
dont une nouvelle loi cantonale devra préciser le fonctionnement. Elle supprime par contre 
la dernière phase de la procédure (Art. 2 : Dès lors que l’autorisation fédérale de 
naturalisation est accordée […], le droit de cité cantonal ainsi que le droit de cité de la 
commune de résidence sont acquis). A son article 1, elle limite à des « émoluments 
administratifs » les frais dont le requérant devra s’acquitter. 
 
 
Article 3.23 : Droit à la propriété [P.-O. Wellauer] 
 
Reprise du commentaire neuchâtelois 
 
 
Article 3.24 : Liberté économique [P.-O. Wellauer] 
 
Reprise du commentaire neuchâtelois 
 
 
Article 3.25 : Consommateurs [C. Van Singer] 
 
À l’heure de la mondialisation, l’individu est un rouage minuscule de la grande machine 
économique. La disproportion entre son « micro pouvoir » de consommateur et le « macro 
pouvoir » de la production, justifie que lui soit reconnu ce « nouveau » droit.  
Essentiel pour lui permettre d’écarter des produits susceptibles de menacer sa santé 
(allergies) et pour faire des choix en toute connaissance de cause.  
Il lui permettrait aussi, si tel est son souhait, de donner la préférence aux producteurs locaux. 
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Un tel droit pourrait être invoqué par exemple pour obliger un office de l’état à divulguer la 
composition ou la provenance de tel ou tel objet, malgré les réticences du vendeur qui se 
retrancherait derrière le secret commercial. 
L’effet médiat d’un tel article est aussi intéressant. 
 
 
Article 3.26 : Milieu de vie [C. Van Singer] 
 
Dans la Constitution fédérale, une notion analogue figure comme tâche de l’Etat à l’art 74. 
Dans la Constitution bernoise à l’art. 31. 
En inscrivant un droit fondamental on donne la possibilité à chacun de le faire valoir. On 
trouve une formulation analogue dans l’art. 23, 4° de la constitution Belge : droit à la 
protection d’un environnement sain. Il a inspiré notamment l’arrêt du Conseil d’Etat belge du 
20.8.99, dans la cause VENTER c/ Région Wallonne. 
Jamais comme aujourd’hui l’Etat ou un groupe d’humains n’ont eu la capacité d’altérer 
profondément, voire même de détruire le milieu de vie. Les autres droits perdent toute 
signification sans le droit de préserver sa qualité. 
D’où l’intérêt de cet article. L’effet médiat d’un tel article est aussi intéressant. 
 
 
Article 3.27 : Liberté syndicale [G. Ziegler] 
 
La liberté syndicale est désormais garantie explicitement dans la constitution fédérale (art 
28). Cet article reprend pour l’essentiel la disposition fédérale, en y apportant des précisions 
dans la rédaction. 
Les 3 premiers alinéas garantissent cette liberté dans sa portée positive et négative : 
l’absence de préjudice possible y est formulé explicitement, de même l’absence de 
contrainte possible à adhérer à un syndicat. 
Une phrase consacre finalement le droit de grève et son pendant, la mise à pied collective 
(Le lock out). Référence aux conflits de travail de façon générale, sous réserve de 
conventions collectives prévoyant la paix du travail, ou l’obligation d’une conciliation 
préalable. Il a été évoqué dans la discussion la notion de service minimum (par ex les 
pompiers, les infirmières, les médecins dans le service public) en cas de grève. 
 
 
Article 3.28 : Liberté politique [] 
… 
 
Article 3.2 : Champ d’application des droits fondamentaux [P. Nordmann] 
 
La lettre a) introduit ce qu'il est convenu d'appeler "l'effet médiat" : les droits fondamentaux 
valent aussi entre particuliers. Cette idée est en germe depuis longtemps parmi les 
constitutionnalistes. Elle a fini par trouver une forme atténuée à l'art.  35 al. 3 Cst. féd., 
demandant aux autorités de "veiller" à l'introduction de cet effet médiat. De plus, certains 
droits constitutionnels bénéficient déjà de l'effet médiat : p.ex. la liberté syndicale. 
Le Ct. de VD franchirait un (petit) pas de plus : à certaines conditions, tous les droits 
constitutionnels - dans la mesure où ils s'y prêtent - pourraient être invoqués directement par 
un particulier à l'encontre d'un autre.  
De plus en plus, certaines tâches importantes de l'Etat sont "privatisées". Le citoyen se 
trouve confronté à de grandes entités soumises au droit privé. Doit-il être moins bien 
protégé?  
Exemples :  
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• un journaliste pourrait à certaines conditions invoquer la liberté de la presse vis-à-vis de 
l'éditeur qui l'emploie 

• un salarié pourrait contester un refus de promotion motivé uniquement par le fait qu'il a 
exercé certains droits politiques, p.ex. signé une initiative ou adhéré à un comité de 
soutien 

• un locataire pourrait à certaines conditions invoquer son droit constitutionnel à un 
logement d'urgence. 

• un candidat à des examens auprès d'une institution soumise au droit privé aurait les 
mêmes possibilités d'invoquer l'arbitraire que s'il s'agissait d'un établissement 
d'enseignement public 

Nous sommes conscients que le droit privé fédéral l'emporte. Mais l'effet médiat est utile 
même en droit privé, qui connaît d'ailleurs aussi l'interdiction de l'abus de droit , laquelle sera 
ainsi mieux concrétisée. 
La lettre b) constitue une nouveauté en Suisse. Historiquement, les droits constitutionnels 
sont des droits individuels. Mais de plus en plus, les citoyens s'organisent, notamment en 
associations. On peut même dire que les associations représentent les "forces vives" de ce 
pays. Certaines associations ont précisément comme but de sauvegarder des droits 
constitutionnels, p.ex. : 
• partis politiques, pour les droits constitutionnels politiques, tels que droit de pétition 
• LICRA, contre le racisme et l'antisémitisme 
• Association de commerçants,  pour la liberté de commerce et d'industrie  
• "Groupe action prisons" pour les droits des détenus 
• Syndicat des journalistes pour la liberté de la presse 
• Juristes progressistes pour les droits des justiciables 
• etc. etc. 
Ces associations pourraient agir de manière autonome ou à la place de personnes lésées, 
qui n'osent souvent pas agir elles-mêmes ou n'en ont pas les moyens intellectuels ou 
matériels. 
L'expérience a montré que les recours faits par les associations sont mieux rédigés et 
"encombrent " moins les tribunaux que des multitudes de recours souvent fantaisistes 
d'individus. Ils aboutissent d'ailleurs assez souvent. 
Interrogé sur cette nouveauté, le Prof. J.-F. Aubert  a déclaré que c'est une idée 
intéressante. 
 
 
Article 3.30 : Droits collectifs [P. Nordmann] 
 
L'idée est la même que pour l'art. 3.26 lettre b) ci-dessus. Il ne s'agit toutefois plus seulement 
de droits constitutionnels, mais de recours en général. Cette disposition vise à rétablir le droit 
de recours des associations et fondations qui existait avant janvier 2000, date où un arrêt du 
Tribunal administratif leur a dénié la "légitimation active". Là aussi, les expériences ont été 
positives : il n'y a aucun abus de ce droit. Au contraire, cela diminue le nombre des recours 
individuels, d'ailleurs souvent mal rédigés. 
La cautèle des cinq ans vise à empêcher la création d'associations "ad hoc" spécialement 
pour le recours ; les associations offrent ainsi une garantie de légitimité 
 
 
Article 3.31 : Droits de la partie [] 
… 


