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Groupe thématique 3 (Droits et devoirs fondamentaux)

Projet de questionnaire sur les "nouveaux droits"
(inspiré du questionnaire fribourgeois)

Remarques préliminaires :
• Ce tableau ne porte que sur les droits (fondamentaux et sociaux) que l'on voudrait "directement invocables en justice", sans qu'il soit nécessaire

d'adopter d'abord une loi.
• On a écarté délibérément les buts sociaux ou les tâches de l'Etat.
• Aucune hiérarchie n'est ici voulue.
• On s'est volontairement abstenu de reprendre les droits constitutionnels traditionnels et incontestés.

0. No
d'ordre

"Nouveau" droit Caractéristiques et exemples Avantages Inconvénients Votre avis :
+ = plutôt oui
- = plutôt non

1. Droit à des soins médicaux
fondamentaux

Droit absolu . l'Etat doit assurer les
"premiers secours" à quiconque, même à
des étrangers de passage sans assurance

L'intégrité corporelle est
ainsi absolument garantie

Frais pour l'Etat

2. Dignité humaine Ne pas faire subir des traitements
dégradants (p.ex. déshabiller qq'un,
l'empêcher de faire ses besoins etc.), ni
même un simple tutoiement ...

Respect absolu de la
personnalité, va plus loin
que l'interdiction de la
torture

La notion est assez
vague en elle-même

3. Liberté de manifestation Déployer des banderoles ou crier des
slogans en public (exemples : Tibet /
Comptoir suisse etc)

Va plus loin que la seule
liberté de réunion, fait
partie des droits
politiques au sens large

Pourrait gêner l'Etat
dans ses relations
internationales

4. Droit à d'autres formes de vie en
commun que le mariage

PACS / Concubinage / couples
homosexuels / fratries etc.

Evite toute discrimination Pertes fiscales
éventuelles

5. "Nouveau" droit Caractéristiques et exemples Avantages Inconvénients Votre avis :
+ = plutôt oui
- = plutôt non
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6. Liberté d'opinion La seule opinion, même non exprimée, ne
doit pas entraîner d'inconvénients

Va plus loin que la
liberté d'expression, évite
les "chasses aux
sorcières", ainsi que les
interdictions ou sanctions
professionnelles

Permet des abus, p.ex.
en ouvrant la porte à
des idées néo- nazies
ou à certaines sectes

7. Libertés d'enseignement, de
culture, d'art, de langue etc.

Concepts vagues et mal définis Ouvre des portes
intéressantes contre
certains abus (censure
etc)

Difficile à mettre en
œ uvre comme droits
justiciables des
tribunaux

8. Droit à l'information Crée un véritable droit à la consultation de
tout document officiel, sous réserve de la
protection de la personnalité de tiers

Facilite la vie
démocratique et la
protection de la
personnalité du requérant
(rectification de données
officielles inexactes)

Permet des abus,
s'agissant de
documents qui doivent
rester confidentiels.
Nécessite
vraisemblablement,
pour des raisons
pratiques, des textes
d'application

9. Droit à la protection de la sphère
personnelle

Droit lié au précédent / secret médical /
lutte contre les abus informatiques

Meilleure protection de la
personnalité

Complexe et nécessite
sans doute des textes
d'application

10. Droit à indemnisation en cas
d'atteinte grave mais licite de la
part de l'Etat

Etend une protection qui existe déjà, avec
certaines limitations. Permettrait p.ex.
d'obtenir plus facilement réparation de
dégâts causés par la police ou d'erreurs de
tribunaux

Nette amélioration du
système

Charge financière –
assurable en partie –
pour l'Etat et les
communes

11. No
d'ordre

"Nouveau" droit Caractéristiques et exemples Avantages Inconvénients Votre avis :
+ = plutôt oui
- = plutôt non
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12. Droit au minimum vital Assure à chacun le minimum nécessaire au
moins à sa survie et à sa dignité

Confirme un droit déjà
accordé par voie
jurisprudentielle

Assez vague et risque
de nécessiter un texte
d'application / charge
pour l'Etat (encore
qu'il doit de toute
manière, souvent,
payer)

13. Droit au logement d'urgence Eviter que des personnes soient privées
d'un toit, p.ex. en cas d'expulsion selon le
droit privé

Fait partie de la dignité et
du minimum vital

Certains coûts pour
l'Etat ou les
Communes

14. Droit à la sécurité sociale de base Permet de combler d'éventuelles lacunes,
surtout au préjudice d'étrangers

Crée un socle de sécurité
sociale de base /
obligations
internationales de la
Suisse

Très complexe et peut
être cher
(financement) / lier
évtl avec droit au
travail pour les
personnes
handicapées

15. Droit de grève Complétant la Cst féd., p.ex. en
garantissant le droit à des grèves y compris
de solidarité, et sans exclure le secteur
public

Approche plus moderne
du problème,
compatibilité avec Charte
sociale européenne

Risques (très modérés
en Suisse) de
dérapages

16. Droit d'accès à la justice invocable contre des refus d'assistance
judiciaire, des tarifs excessifs etc / existe
déjà sous l'angle de l'arbitraire.

Permet de contrer
certains abus

Charge financière
pour l'Etat / nécessite
éventuellement des
textes d'application

17. Droit élargi de pétition Permet d'obtenir une réponse de l'autorité /
mais c'est plutôt un droit politique qu'un
droit fondamental

La pétition actuelle ne
donne aucun droit

On sort un peu des
droits fondamentaux.
Certaine charge de
travail pour l'autorité..

18. Droit des consommateurs à
l'information

Utilisable en cas d'indications insuffisantes
de la composition des produits / évtl.
invocable contre un refus de
renseignements, p.ex.,  du Laboratoire
cantonal

Complète la panoplie des
droits du consommateur

C'est avant tout une
matière de droit
fédéral / ce pourrait
aussi être une tâche de
l'Etat
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19. Droit à un environnement sain Invocable en dernier recours contre certains
projets polluants p.ex., ou contre un refus
de l'Etat de prendre des mesures
d'assainissement

Confirme une tâche de
l'Etat et une
responsabilité envers les
générations futures

Difficile d'imaginer ce
droit comme vraiment
invocable sans loi
d'application ;
possibilité par ailleurs
de faire opposition à
de tels projets.
Difficulté de définir
l'environnement sain.
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Trois questions de principe à trancher

No
d'ordre

"Nouveau" droit Caractéristiques et exemples Avantages Inconvénients Votre avis :
+ = plutôt oui
- = plutôt non

1. Effet médiat des droits
constitutionnels ?

Droits invocables par un particulier contre
un autre, p.ex. "clause de conscience d'un
journaliste contre son employeur", droit de
grève en droit privé (admis), droit à la
dignité, droit d'un assuré contre un assureur
qui abuserait de sa position dominante etc.
etc.

Elargit de manière utile
les droits face à des
privés toujours plus
puissants (employeurs,
assureurs, bailleurs,
producteurs etc.)  Pas de
raison de donner moins
de droits que contre l'Etat

Certaines limites sont
imposées par le droit
civil fédéral

2. Devoirs fondamentaux ? Textes fixant les grands principes du
comportement des "bons" citoyens", à
l'égard des autorités mais aussi de leur
famille etc.

Fonction de grands
principes philosophiques
et côté didactique

Inutilité et
inapplicabilité
pratique / mettre dans
préambule ? (position
Aubert)

3. Titulaires collectifs de droits
fondamentaux ?

Action des associations agissant ès qualités
et conformément à leur but: p.ex. Groupe
action prison contre un règlement de prison,
association anti-raciste contre une circulaire
etc.

Correspond à l'action
collective de plus en plus
fréquente en cette fin de
siècle. Elargit droits
syndicaux à d'autres
domaines. Elargit la vie
associative. Donne une
voix à ceux qui n'osent
pas agir seuls. Règle les
questions juridiques
délicates de "légitimation
active"

Davantage de procès
et d'actions, avec un
certain coût (mais
aussi un certain profit
pour la société, car
engagement de
nombreuses forces
vives)

Lausanne, le 3 décembre 1999 Philippe Nordmann


