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Commission thématique n°3
Droits et devoirs fondamentaux

Procès-verbal

du Vendredi 12 novembre 1999 de 8h30 à 12h

Université de Lausanne, BFSH1, salle n°309

Présidence de séance : M. Pierre Hermanjat

Absents / Excusés : MM. Samuel-Henri Cossy, Louis Goy-Seydoux, François
Masnata, Jacques Pernet, Claude Schwab, Denis sulliger

Ordre du jour : 1. Communications du président
2. Thèmes à traiter par la commission : discussion générale
3. Auditions d’experts : questions à poser
4. Divers

Objet

Erratum du Procès-verbal de la séance du 29 octobre
– Page 1 : il ne s’agit pas de Mme R. Claire, mais de Mme Claire Richard.
– Page 3 : dans les seconds propos de M. J. Martin, dernière ligne, il ne s’agit pas de la

constitution fédérale, mais de la constitution bernoise.
– Dans les pieds de page :  1° la numérotation des pages est erronée ; 2° il s’agit bien du

PV de la commission 3 et non de la 5 comme indiqué (avec les excuses du secrétariat).

1. Communications du président
– M. Jean-François Aubert viendra de 9 à 11.30h. à la séance du 26.11.99. M. Voyame

n’était pas disponible pour cette date-là, mais il viendrait volontiers lors d’une séance
ultérieure.

– M. J.-F. Aubert a fait parvenir une brochure au secrétariat, elle sera distribuée à tou-te-
s les membres avant la séance du 26.11.99.

2. Thèmes à traiter par la commission : discussion générale
Un listing provisoire a été établi. Il figure en annexe pour être utilisé comme document de
travail. Il est prévu de compléter ce document avec des sous-thèmes ainsi que de tenter de
regrouper et/ou de hiérarchiser ces thèmes, afin d’en faire des sortes de « têtes de
chapitre ».

Ci-dessous, un compte-rendu de la discussion qui a notamment conduit au choix des
thèmes :

Sur la méthode de travail et les expertises
Mme C. Amstein / Il faut dresser une liste de personnes à auditionner et pas
uniquement de juristes. Par exemple, les questions liées à la médecine et à l’éthique. Il
faut en connaître les enjeux pour savoir ce qui est fondamental.
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Objet
Mme D. Kaeser / Il ne faut pas déjà entrer dans les détails. La question à se poser est
pourquoi nous faisons une constitution : afin de préserver des acquis et afin qu’elle soit
tournée vers l’avenir. Nous avons déjà beaucoup de matériel dans nos mains. Il faut
maintenant réfléchir nous-mêmes sur différents thèmes et après on pourra faire venir
des spécialistes si on en a besoin.
M. P. Nordmann / Il faut établir un catalogue des thèmes. Pour cela nous avons le
document de la journée de réflexion du 3 septembre, dès la page 22. Par exemple, il
faut un thème sur la médecine, un sur la protection des données, un droit à la
formation, etc. Il y a quelques thèmes pour lesquels nous aurons besoin de
spécialistes, mais pas pour tous.
Mme J.-M. Perrin / Par rapport aux devoirs, il y a beaucoup d’informations que l’on peut
recueillir auprès des associations.
Mme C. Amstein / Il faudrait discuter du chapitre des devoirs en plénière et avant les
autres discussions car c’est une question qui sera récurrente.

Sur la marge de manœ uvre de la commission
Mme C. Amstein / Quelle est notre marche de manœ uvre par rapport à la constitution
fédérale ?
M. P.-O. Wellauer / On ne peut pas aller en deçà de la constitution fédérale, mais on
peut aller plus loin. Elle est un minimum garanti.
M. C. van Singer / C’est une question de volonté politique par rapport à ce qui est déjà
existant. Il faut réfléchir à des choses qui ne figuraient pas auparavant dans la
constitution et non pas se contenter de reformuler l’ancienne. Je pense aux
nouveautés de notre société qui impliquent, par exemple la possibilité de créer un droit
de connaître la composition de ce que l’on mange. Il faut réfléchir à tout, quitte à ne
pas tout inscrire finalement.

Sur le type de droits, leur hiérarchie éventuelle, leur garantie, les discriminations
M. P.-O. Wellauer / Pour mettre un droit, il faut qu’il soit justiciable. S’il n’y a pas de
sanction lorsqu’il n’est pas respecté, ça ne peut pas être considéré comme un droit.
M. P. Nordmann / Est-il possible de faire une distinction entre des droits intangibles et
d’autres limitables ? Par exemple, la liberté d’opinion est absolue, mais la liberté
d’expression est limitée. Aucune constitution actuelle ne fait de distinction entre
différents niveaux de droit.
M. P.-O. Wellauer / S’il y a des droits de première et d’autres de seconde catégorie, ça
peut être problématique, voire dangereux…
M. P. Nordmann / Il y a aussi la question de la discrimination indirecte. Le droit
international en parle beaucoup. Par exemple : en dessous de 24'000 francs, il n’y a
pas de second pilier obligatoire. Or si l’on regarde la population ayant un revenu
inférieur à cette somme, il s’agit essentiellement de femmes, elles sont les plus
touchées.

Sur les droits collectifs
Mme M. Jemelin / Est-il possible donner des doits collectifs ? Par exemple, pour les
enfants, les personnes âgées, les homosexuels, les handicapés, …
M. P. Nordmann / Il y a de plus en plus une tendance à collectiviser des droits
individuels.
M. P.-O. Wellauer / N’y a-t-il pas un risque de concurrence avec le droit à l’égalité ?
M. P. Nordmann / Tous les droits constitutionnels sont en concurrence. Par exemple, la
liberté d’aller et venir par rapport à l’enfermement ; le droit au logement par rapport à la
garantie de la propriété privée ; …  Il serait intéressant de poser aussi ces questions au
professeur Aubert.

Thèmes liés à la santé (éthique médicale, allocations de ressources, etc.)
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Objet
M. J. Martin / Il y a des questions fondamentales en éthique médicale, par exemple le
droit à une mort digne. En revanche, l’obligation d’avoir l’accord du patient pour un
traitement  est gérée par le code civil et les lois. Il faut évaluer ce qui a lieu de figurer
dans une constitution, car il n’y aura pas 257 articles.
Mme M. Jemelin / Il y a un problème d’allocation des ressources. Le droit à la santé est
une utopie. En revanche, le droit aux soins est possible, il dépend de la gestion de
l’argent pour la santé publique. Ce n’est pas sûr que l’on mettra un article sur
l’allocation des ressources, mais il faut se poser la question.
M. J. Martin / Il ne s’agit pas d’allocation, mais malheureusement de rationnement. Les
soins sont pratiquement illimités, mais pas l’argent.

Thèmes liés à l’instruction
Mme R. de Souza (avait fait parvenir un e-mail ) Je propose à la commission une
réflexion sur la liberté de l’instruction. La Suisse a signé la convention des droits de
l’homme, mais n’applique que de manière partielle certains points concernant
l’éducation. Par exemple : Art. 26.1 « Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation
doit être gratuite … » Art. 26.2 « L’éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. … . » Art. 26.3 « Les parents ont par priorité, le droit de choisir
le genre d’éducation à donner à leurs enfants. » Il me semble important de donner la
priorité à ce dernier article comme thème de travail.

Thèmes liés à l’environnement et au logement
M. C. van Singer / Pensons au droit d’avoir un environnement sain. Pour certains c’est
une tâche de l’Etat, je préférerais que ce soit un droit. Il faut innover pour que ce soit
plus fort.
M. le Président / Il s’agit aussi d’un devoir de l’individu.
M. P. Nordmann / Est-ce un droit individuel ou une tâche de l’Etat ? La question se
pose aussi pour le logement, par exemple. Là il faudrait un expert pour expliciter les
liens entre droits et tâches.
M. C. van Singer / Il ne s’agit pas que d’une question juridique pour savoir s’il est
possible ou non d’inclure ce droit ; c’est un problème politique.

Thèmes liés à la famille, à la vie en commun
Mme C. Amstein / Il faut mettre la famille comme thème.
M. P. Nordmann / Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de parler de droits de la
famille, car ce dernier terme n’est pas clairement défini. Il faudrait plutôt parler de
formes de vie commune.
M. J. Martin / Le droit à la famille correspond plutôt à une tâche de l’Etat.
M. P.-O. Wellauer / La convention européenne des droits de l’homme garantit le
respect de la sphère familiale, par exemple.

Autres thèmes cités
– La pauvreté ; notamment le minimum vital et la sécurité sociale de base.
– Un sujet qui regroupe tout ce qui a trait à l’économie.
– Thèmes de la liberté d’association et du droit de grève.
– Le droit des consommateurs et sa place dans une constitution.
– Le droit de s’informer et devoir d’informer
– Le droit d’accès à la justice
– La croyance et la conscience
– La protection de la jeunesse
– Les médias
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Objet
Références et documentation
M. S. Keshavjee / Deux ouvrages pourraient intéresser les membres de la commission :

– DELMAS-MARTY Mireille, DE LEYSSAC Claude-Lucas, Libertés et droits
fondamentaux, Introduction textes et commentaires, éd. Seuil, coll. Inédits Points
Essais, juin 1996, Paris.

– GANDINI Jean-Jacques, Les Droits de l’Homme, anthologie, Flammarion, Librio,
1998, Paris.

M. C. van Singer / Formulation de la constitution bernoise, art. 8 :« 1. Toute personne est
tenue d’accomplir les devoirs qui lui incombent en vertu de la Constitution et de la
législation qui y est conforme. 2. Toute personne est responsable d’elle-même, assume sa
responsabilité envers les autres êtres humains et prend sa part de responsabilité pour
garantir aux générations futures qu’elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de
leur devenir. »
M. S. Keshavjee / il existe un article africain qui pourrait offrir un point de vue décentralisé
(annexé)

3. Auditions d’experts : questions à poser
Les questions qui seront posées à M. J.-F. Aubert ont été adoptées en fin de séance. Pour
saisir leur provenance, reportez-vous au point 2 (thèmes à traiter) :

1. Critères pour inclure un thème dans les droits fondamentaux, les droits sociaux, les
buts sociaux et/ou les tâches de l’Etat.

2. Droits fondamentaux : intangibles ou limitables ?
3. Devoirs : oui ou non ?
4. Droits collectifs ?
5. Concurrence et hiérarchie entre les divers droits (éventuellement entre les divers

devoirs)
6. Droits de celles et ceux qui n’ont pas la voix (principalement les générations futures)

M. le Président contacte l’expert pour lui soumettre ces questions et estimer si le temps
imparti est suffisant. Si tel n’était pas le cas, une seconde audition de M. Aubert ou de M.
Voyame (pour un éclairage différent) sera organisée.

4. Divers Aucun

Annexes
– Document de travail sur les thèmes à traiter.
– Texte extrait de l’anthologie des Droits de l’Homme de J.-J. Gandini : « Charte africaine

des droits de l’homme et des peuples, 28.06.1981 ».
– Brochure rédigée par M. Aubert
– Article de 24H
– Cahier d’idées réalisé dans le canton de Fribourg

Lausanne, le 12 novembre 1999/PG

Le Président de séance : M. Pierre Hermanjat


