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Commission thématique n°3
Droits et devoirs fondamentaux

Procès-verbal

du Vendredi 29 octobre 1999 de 8h30 à 12h

Unil, BFSH1, salle 126

Présidence de séance : M. Pierre Hermanjat

Absent / Excusés : MM. Michel Desmeules, Louis Goy-Seydoux, François Masnata,
Denis Sulliger.

Ordre du jour : 1. Election d’un bureau de commission
2. Lieu(x) de réunion
3. Calendrier des réunions, fréquence
4. Définition des thèmes à traiter
5. Canevas de travail
6. Divers

Objet

Avant de discuter de l’ordre du jour, tou-te-s les membres se présentent et le président
distribue un tableau réalisé par M. P. Nordmann. Mme C. Amstein propose une
modification de l’ordre du jour qui est acceptée : traiter du point 1 après le point 5.

2. Lieu(x) de réunion

M. P.-O. Wellauer n’a pas encore reçu de réponse du CIO. De plus, il serait possible de se
siéger au Palais de Beaulieu, mais il faudrait payer les frais de nettoyage. Plusieurs
membres de la commission s’inquiètent quant à ces frais et préfèrent renoncer à la
proposition.

Mme R. Claire propose de se déplacer dans les communes. Après un débat un consensus
s’établit : c’est une bonne idée si cela permet d’entrer en contact avec la population (et pas
seulement avec les élus locaux) ; c’est inutile de prendre du temps pour ces déplacements
en cas contraire. Le souhait est émis qu’il soit possible de se rendre dans les différents
lieux par transport public.

Il est donc décidé de se réunir en principe sur le site de l’Université ; épisodement, des
journées entières se dérouleront « extra-muros » pour marquer l’événement et rencontrer
la population.

3. Calendrier des réunions, fréquence

S’il y a des sous-commissions, elles siégeront en parallèle des réunions de la commission
entière. Le calendrier suivant est adopté :

Novembre 12 et 26  08h30 – 12h UNIL
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Décembre 17 13h30 – 17h30 UNIL
Janvier 14 08h30 – 12h UNIL

28 08h30 – 17h Vevey (Mme D. Kaeser s’en occupe)
Mars 03 08h30 – 17h Pampigny (M. F. Pittet s’en occupe)

17 et 31 08h30 – 12h UNIL
Avril 28 08h30 – 17h Pully (Mme S. Haefliger s’en occupe)
Mai 12 08h30 – 12h UNIL

26 13h30 – 17h UNIL
Juin 16 08h30 – 17h Ollon (Mme M. Jemelin s’en occupe)

30 08h30 – 17h UNIL
A propos des contacts avec la population, l’idée d’organiser des apéritifs vers 11h30
semble convenir à tout le monde. Il est également prévu de prévenir la population grâce
aux médias locaux. La commission décide cependant d’attendre la réunion plénière de la
Constituante du 3 décembre où un concept de communication devrait être proposé par
Mme F. Crettaz.

4. Définition des thèmes à traiter

Le président annonce que la commission doit parler des droits fondamentaux, des devoirs
fondamentaux et des buts sociaux ; il existe des avis divergeants quant à savoir si tous ces
points doivent figurer dans la constitution elle-même ou, par exemple, dans un préambule.
Il ouvre la discussion.
Mme M. Jemelin / il est possible de suivre le canevas de travail élaboré par M. J. Zwahlen
du groupe « appel pour une constitution qui ait du souffle » (cf. documents annexes, ci-
dessous appelé simplement « canevas »).
M. P. Nordmann / ce « canevas » est intéressant, mais les travaux pourraient ne pas être
finis dans les délais si la commission refait une séance de brainstorming. Des éléments
doivent de toute façon figurer dans la constitution puisque le choix s’était porté sur un texte
qui regroupe l’ensemble des droits fondamentaux : exemples du droit à la liberté de la
presse ou a une mort descente. Un état des lieux, en revanche, doit être fait pour les
autres sujets. Le « squelette des droits » doit être abordé assez rapidement.
Mme M. Jemelin / il s’agit de se mettre d’accord, en l’espace d’une heure sur ce qui doit
figurer dans la constitution.
Mme C. Amstein / les points 4 et 5 de l’ordre du jour sont confondus ; il faut de l’ordre pour
pouvoir avancer. Au point 4, il faut définir les droits et devoirs fondamentaux ainsi que les
buts sociaux, déterminer des chapitres, car il y aurait un risque de chevauchement avec la
commission qui s’occupe des buts de l’Etat. Au point 5, il faudra décider s’il y aura des
sous-commissions et si la proposition de « canevas » sera suivie.
M. P. Nordmann / avant de travailler il est nécessaire de définir des thèmes, comme par
exemple :
a) s’il faut inscrire ou non les devoirs fondamentaux
b) ce qu’il faut faire de « l’effet médiat » (suite à une question il définit ce terme : Le droit

constitutionnel est en principe un droit du citoyen contre l’Etat. La question est de
savoir si ce droit est aussi valable entre citoyens, c’est-à-dire s’il a un effet horizontal)

c) le rapport entre les devoirs et les tâches
M. C. van Singer / il ne faut pas que les juristes seuls choisissent ; il serait intéressant de
procéder ainsi :
a) se référer à ce qui existe dans les autres constitutions
b) s’inspirer de ce qui figure dans le rapport sur la journée de réflexion du 3 septembre
c) intégrer, en plus, de nouvelles idées qui émaneraient de la commission
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Ensuite il faudrait faire un examen de toute cette matière pour pouvoir affiner les questions
plus « critiques » afin de compléter le document de M. P. Nordmann.
Mme C. Amstein / les points 4 et 5 sont traités simultanément. Il faudrait faire venir un
expert extérieur pour expliquer et connaître les conséquences des différences entre un
droit et un but social. Il faut commencer par ce point afin de mettre tout le monde au même
niveau de connaissance. Ensuite, il faut se référer à la constitution fédérale pour connaître
la marche de manœ uvre disponible ; puis, en discussion commune, décider de tout
énumérer ou de concentrer la matière en un article ; finalement, décider de se réunir en
sous-groupes ou de refaire un brainstorming.
M. P.-O. Wellauer / il faut que le travail avance ; chacun pourrait traiter individuellement les
trois premiers points du « canevas » présenté.
M. C. van Singer / d’accord avec cette proposition à condition que ce travail individuel soit
ensuite mis en commun. A propos des experts, il faut savoir que le droit n’est pas neutre et
donc que tout expert est orienté. Il serait préférable que les experts interviennent plus tard,
afin de ne pas trop influencer la commission.
Le président / pour répondre à Mme C. Amstein, il y a trois éléments pour le point 4, soit
les droits fondamentaux, les droits et buts sociaux ainsi que les devoirs fondamentaux. Il
faud donc trois sous-commissions.
M. C. Schwab / il est prématuré de subdiviser la commission. Ce serait une définition
abstraite des thèmes et il faudrait ensuite réaliser un trop grand travail de coordination.
Proposition : entrer en matière sur ce qui doit absolument figurer afin de voir concrètement
comment travaille la commission.
M. J. Martin / il est indispensable d’avoir en premier lieu un débat pour savoir si les devoirs
seront introduits ainsi que s’il y aura un squelette minimum ou un catalogue plus large.
Sans cela, le risque serait qu’à chaque étape le même débat resurgisse créant des
blocages.
M. S. Benjamin / Mme C. Amstein et M. P.-O. Wellauer semblent savoir où ils vont ; lui en
revanche se sent comme « un citoyen bête ». En premier il souhaite faire de l’ordre dans
sa tête avant d’en faire dans la constitution. Il faut donc dresser un inventaire le plus large
possible qui « nourrira » la commission tout au long de ses travaux.
Mme C. Amstein  / elle partage cet avis et propose donc une mise à niveau. M. Jean-
François Aubert, ancien professeur qui a participé à l’élaboration d’une constitution,
pourrait être invité. Ensuite il faudrait avoir cette discussion de fond proposée par M. J.
Martin et finalement décider des sous-commissions.
M. P. Nordmann / d’accord avec l’idée de faire venir un expert, mais au préalable la
commission devrait avoir établi un catalogue et défini ce qu’elle a besoin de demander à
l’expert.
M. S. Benjamin / accepte aussi l’idée d’expert, mais dès la deuxième ou quatrième séance
afin que son exposé ne soit pas un filtre, qu’il ne provoque pas, auprès de la commission,
une autocensure. La commission devrait au début faire jaillir tout ce qu’elle veut dire, quitte
à ce que ce soit « bête ou incongru ».
M. J. Martin / mandat devrait être donné au président de contacter soit M. J.-F. Aubert, soit
M. Voyame qui a participé à la constitution jurassienne (N.B. : le secrétariat de la Constituante
s’en charge). La constitution neuchâteloise a repris telles quelles certaines formulations de
la constitution fédérale ; il serait utile d’en faire de même si certains articles conviennent.
Le président / il n’y a aucun problème pour suivre cette proposition. La discussion peut être
synthétisée ainsi :
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- les points 4 et 5 sont de fait traités simultanément
- il est prématuré de nommer un bureau de commission
- les séances du 12 et du 26 novembre seront consacrées à déblayer le terrain
- en décembre, la commission fera venir un expert

M. P. Nordmann / lors du débat d’autres sources ont été oubliées, notamment les décisions
du tribunal fédéral qui ne sont dans aucun texte et les conventions européennes des droits
de l’homme. Il faut les rajouter.
Mme C Amstein / les questions à l’expert devraient être décidées lors de la prochaine
réunion.
Le président / ordre du jour proposé pour le 12.11.99 :

a) Puisque chacun aura reçu la documentation au préalable, il ne s’agira pas de faire
un brainstorming, mais une première séance de clarification sur les points de
l’objet de la commission, soit une discussion générale sur les thèmes.

b) Préparations des questions pour l’expert
M. C. van Singer / autre façon de procéder :

a) Compléter le tableau de M. P. Nordmann, grâce au travail individuel préalable
b) Préparer des questions pour l’expert
c) Faire venir l’expert
d) Engager un débat sur l’introduction ou non des devoirs ainsi que sur le choix

entre une liste large ou pas
e) Travailler en sous-commissions

Mme M. Jemelin / il serait très intéressant de s’inspirer du préambule de la constitution de
Berne qu’elle a fait distribuer, c’est-à-dire de retracer le cheminement qui aura conduit à la
rédaction du texte constitutionnel à proprement parler. Ceci ne concerne pas le présent
immédiat, mais il faudra s’en souvenir.
Mme G. Ziegler / d’accord avec la proposition de M. C. van Singer à condition que la
discussion de principe (ci-dessus pt. « d ») ait lieu avant la venue de l’expert.
M. P. Nordmann / pour prendre une décision de principe, il faut savoir auparavant ce qui
est possible ou pas, ainsi que les avantages et inconvénients de chacune des possibilités.
M. S.-H. Cossy / les deux premiers points de ce projet de fonctionnement devraient être
traités dans une seule séance pour que le travail avance.
M. J. Martin / le débat sur les devoirs devrait durer environ une demi-heure et ne pas être
abordé qu’en termes juridiques, car les discussions devraient toujours débuter par une
phase de flou.
M. S. Benjamin / le droit n’est pas un savoir absolu.
Mme M. Jemelin / il faut faire avancer le travail ; si les débats de fond se déroulent dès le
départ, le travail suivant en sera accéléré et les risques d’inerties seront évités.
Le président / lors de la prochaine réunion deux heures pourraient être consacrées à une
discussion générale et la dernière heure à préparer les questions en vue de la présence
d’un expert.
M. P. Nordmann / parmi les questions devrait figurent celles sur les devoirs, sur les droits
sociaux et tâches de l’Etat, sur les effets médias ainsi que sur la distinction entre le noyau
dur inévitable et les droits « limitables ».

La commission accepte de façon unanime de faire venir soit M. Aubert, soit M. Voyame à
la séance du 26 novembre 1999. La liste des questions n’est toujours pas définitive.
Aucune décision formelle par voie de vote n’a été prise sur l’ordre du jour de la prochaine
réunion, mais il semble qu’il y ait un accord tacite avec la dernière proposition du président.
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Les points 4 et 5 de l’ordre du jour sont donc clos.

5. Canevas de travail Ce point a été traité en même temps que le point 4.
6. Divers

La décision est prise de terminer la séance à 12h.

M. le président propose de terminer la réunion par une discussion plus informelle, où
chacun-e peut s’exprimer sur différents sujets.
De façon synthétisée, ci-dessous, les quelques thèmes abordés :
−  Chacun-e travaillera individuellement pour compléter le tableau de M. P. Nordmann et

enverra son travail à la secrétaire au plus vite. Elle en fera une synthèse qui sera
distribuée à la prochaine réunion.

−  Chacun-e recevra un document récapitulant les sources de droit supérieur (cf.
annexes)

−  Problème du vote avec variantes : M. P. Nordmann ne partage pas l’opinion du
professeur Grisel qui considère que ce procédé ne serait pas possible pour le vote de
la présente révision de la constitution. La constituante aurait le droit de choisir la forme
de vote. Pour M. J. Martin le thème de la commission ne devrait pas dépasser 3-4
pages ; il est favorable aux variantes, mais pour la présente commission cela serait
impensable.

−  Le préambule de la constitution de Neuchâtel est excellent. Il sera donc envoyé à tous
les membres de la commission. (cf.annexes)

−  La séance est close par le président à 12h

Synthèse des principales décisions :

−  Le calendrier a été défini. Les lieux de réunions seront confirmés.
−  Des réunions « extra-muros » auront lieu pour créer des liens avec la population.
−  Chaque membre de la commission complète le tableau réalisé par M. P. Nordmann et

envoie ses suggestions à la secrétaire qui en fera une synthèse. Ceci est décidé dans
le but de faire avancer au plus les travaux de la commission.

−  Un expert sera invité, si possible à la séance du 26 novembre. Il devrait s’agir soit de
M. Voyame, soit de M. Aubert.

−  L’ordre du jour de la prochaine réunion comportera au moins une discussion générale à
propos du domaine de compétence de la commission ainsi que sur certains choix
rédactionnels (notamment : faire figurer ou non les devoirs ; faire une énumération
large ou restreinte des droits) et un point pour établir une liste de questions à poser à
l’expert.

Annexes :
−  Article du 24heures
−  Condensé des droits supérieurs.
−  Préambule de la constitution neuchâteloise.
−  Canevas de travail du groupe « appel pour une constitution qui ait du souffle ».

Lausanne, le 2 novembre 1999/PG
Le Président de séance : M. Pierre Hermanjat


