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Commission thématique n°3
Droits et devoirs fondamentaux

Procès-verbal

du vendredi 26 novembre 1999 de 8.30 à 12 h
Université de Lausanne, BFSH 1, salle 306

Présidence de séance : M. Pierre Hermanjat

Excusé : M. J. Pernet
Ordre du jour : 1. Communications du président – Adoption du procès-verbal

de la séance du 12 novembre 1999
2. Audition de M. Jean-François Aubert
3. Divers

1 Communications du président
- M. Michel Berney remplace M. Denis Sulliger ; la commission lui souhaite la bienvenue.
- L’audition de M. J.-F. Aubert correspondra plus à un échange d’idées qu’à une

conférence.

1 bis  Adoption du procès-verbal de la séance du 12.11 99
 Page 3 : M. J. Martin précise ses propos, il ne s’agit pas de « le droit à la famille
correspond plutôt à une tâche de l’Etat », mais de « Les dispositions concernant la famille
correspondent… ».

 Ainsi corrigé, le PV est accepté à l’unanimité

2 Audition de M. J.-F. Aubert

Question 1 : Critères pour inclure un thème dans les droits fondamentaux, les droits
sociaux, les buts sociaux et/ou les tâches de l’Etat.
Beaucoup de travail a été fait par le Grand Conseil du canton de Berne en matière de
critères de distinction. Ce qui distingue un droit fondamental (p.ex. : la liberté d’expression)
d’un droit social (p.ex. : le droit au logis) c’est que les premiers sont justiciables, le juge
peut les utiliser immédiatement sans médiation du législateur, tandis que les seconds ne
peuvent être appliqués que si un législateur les formalise. D’où l’idée des Bernois de parler
de « buts sociaux ». Ce ne sont pas de véritables droits, mais des sortes de mandats
donnés au législateur pour qu’il mette en œ uvre une politique.
Il existe des droits sociaux justiciables. Par exemple, à Berne, art. 29, al.1er  « Toute
personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une
existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu’aux soins médicaux
essentiels. ». Il n’y a pas besoin d’une loi.
A Neuchâtel, dans l’avant-projet, il n’y a que deux chapitres : droits fondamentaux et buts
sociaux ; les droits sociaux sont inclus dans les droits fondamentaux.
Distinguer les buts sociaux des tâches de l’Etat, c’est plus difficile. Les deux sont des
sortes de mandats, mais les buts sont un peu plus « pressants ». C’est une différence
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quantitative et non qualitative, elle est minime.
Question 2° Droits fondamentaux : intangibles ou limitables ?
Il y a un système de limitation ; il provient de la jurisprudence et est inscrit dans la nouvelle
constitution fédérale, art.36. :

« 1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les
restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct
et imminent sont réservés.
2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par
la protection d’un droit fondamental d’autrui.
3 Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable »

Pour les droits intangibles, voici quelques exemples : La dignité humaine ou la liberté
personnelle sont limitables, mais pas la torture. Arracher des informations par la violence,
même si c’est pour prévenir, par exemple, un acte terroriste contre une école, c’est
impossible. Il y a pourtant la justification de l’intérêt public et la proportionnalité, mais c’est
à cause de la quatrième close qu’on ne peut absolument pas le faire. Un autre exemple : la
liberté religieuse. On ne peut pas au nom de ce droit prôner des actes contraires à la loi,
en revanche, nul ne peut être contraint à adhérer à une collectivité religieuse. Du côté
positif, ce droit est limitable, mais pour sa part négative, c’est un « noyau dur ».
Dans la constitution bernoise, pour chaque droit fondamental, il y a une délimitation de ces
noyaux. Par exemple, à l’article 14, alinéa 2 « Il est absolument interdit de contraindre une
personne à un acte religieux ou de l’obliger à professer sa foi ou ses convictions
philosophiques. », le mot « absolument » indique ce côté intangible ; en revanche à l’article
19, alinéa 1er « Toute personne peut librement organiser une réunion ou y participer, créer
une association ou en devenir membre ; nul ne peut y être contraint. », il n’y a aucune
allusion à un caractère intangible.
On peut se demander s’il est utile de suivre le modèle bernois ou si, au contraire, ces
noyaux durs sont évidents.

Question 3° Devoirs : oui ou non ?
Personne ne doute du fait que les individus ont des droits et des devoirs. Pensons à la
célèbre locution « libre et responsable ». La société serait invivable sans devoirs. La
question est de savoir s’il faut inscrire ces devoirs dans la constitution ou s’il faut laisser
cette tâche au législateur. Mettre des devoirs dans la constitution revient à « obliger le
législateur à obliger », or ce dernier suffit déjà bien largement à cela…  Il y aurait donc une
certaine redondance.
Je suis opposé à inscrire des devoirs de façon symétrique aux droits.

Question 4° Droits collectifs ? ( cette question est traitée ultérieurement)

Question 5° Concurrence et hiérarchie entre les divers droits (éventuellement entre les
divers devoirs) ?
Il faut faire attention à l’idée de hiérarchie. Il y a une part idéale d’un côté et matérielle de
l’autre. Politiquement on peut dire vouloir hiérarchiser les droits. Par exemple, la notion
d’intérêt public, c’est le revêtement juridique de points de vue politiques. De toute façon, il
faut toujours que les limitations restent respectueuses de l’article 36 suscité de la
constitution fédérale de 1999. S’il y a un conflit entre 2 droits hiérarchisés, l’un l’emportera
sur l’autre. Cependant, en général, les conflits de ce type sont réglés au plan fédéral.
Au nom de la liberté de manifestation, peut-on manifester sur la propriété d’autrui ? On
peut imaginer qu’un jour un acte de jurisprudence le permette, mais il ne faut pas le définir
auparavant. A mon avis, l’idée de hiérarchiser n’est pas bonne.
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Question 6° Droits de celles et ceux qui n’ont pas la voix (principalement les générations
futures) ?
Actuellement et ici, presque tous les intérêts peuvent se faire entendre (démocratie
pluraliste et directe où il y a la liberté d’expression). Il y a des porte-parole, or celles et ceux
qui ne sont pas né-e-s n’en ont pas. Est-ce que les personnes d’aujourd’hui soucieuses
des générations à venir peuvent parler en leur nom ? C’est une idée intéressante de
représenter les générations futures.
Il serait possible, par exemple, dans les décisions administratives ou législatives de prévoir
une procédure qui mesure l’impact sur les futures générations, par analogie avec les
études d’impact sur l’environnement.
Il y a cependant quelques difficultés juridico-politiques :
1° Le droit cantonal peut-il donner de tel droit de recours ? En règle générale ceci est géré
au plan fédéral, mais je pense qu’il est possible de donner la compétence au législateur
vaudois de le faire.
2° Faut-il inscrire cela dans la constitution ou le laisser au législateur dans des lois
spéciales ? De toute façon, si ça se trouve dans la constitution, ce sera des textes larges,
avec peu de précisions.
3° Si c’est inscrit dans la constitution, il y aura le passage obligé par la garantie de
constitutionnalité effectué par l’assemblée fédérale. Or elle est plutôt hostile à ce type de
recours, sous prétexte que ça freinerait l’action politique. Ce n’est, à mon avis, pas une
bonne justification, mais elle est là…  Juridiquement, l’assemblée ne pourra pas dire que
c’est une mauvaise idée et ainsi l’interdire, mais elle argumentera en fonction d’un
empiétement sur les affaires fédérales.
Le plus simple ne serait-il donc pas de le faire dans le cadre d’une procédure législative ?

Question 7 : L’effet horizontal
Traditionnellement, les droits fondamentaux sont compris comme des droits qui protègent
les particuliers contre l’Etat (essentiellement contre son ingérence et un peu pour
l’obtention de prestations) ; c’est ce que l’on appelle l’effet vertical.
Au XXème siècle, on a songé à l’élargir à une protection entre particuliers et plus
spécifiquement une protection contre les « puissants ». Ça c’est un effet horizontal.
L’effet horizontal est en général reconnu comme l’inspirateur du législateur (CF le code civil
ou pénal)
Il y a une borne entre les droits fondamentaux de chaque individus, c’est le législateur qui
la fixe. (CF art 35, alinéa 3 de la nouvelle constitution fédérale : « Les autorités veillent à
ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés
dans les relations qui lient les particuliers entre eux. »)
Au niveau cantonal, les effets ne sont pas très grands. On peut très bien le dire, mais si on
sort de l’abstraction, l’application est minime.
Est-ce que les cantons peuvent aller plus loins que la confédération ? Quelques cantons
ont dans leur projet de révision un droit à l’information, le droit d’en obtenir auprès des
autorités. Comment étendre cela aux relations entre particuliers ?
La police du commerce est de compétence cantonale. On pourrait utiliser l’effet horizontal,
par exemple, si un tenancier refuse quelqu’un car il est homophile. Au nom de la
discrimination, on pourrait obliger le tenancier à servir ce client. Mais le législateur ne nous
a pas attendu pour faire une loi…
On peut donc mettre cela dans la constitution, ça se fait, mais ça n’a que très peu
d’implication.

Questions - réponses :

L’effet média
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P. Nordmann / Il y a quelques exemples pratiques qui montrent que d’inclure un effet
média direct (pas comme dans l’article 35 suscité où il est indirect) aurait des
conséquences : les relations de travail par rapport à l’article 28 sur la liberté syndicale. On
pourrait s’en prévaloir directement. Le canton, là, pourrait aller plus loin en admettant, par
exemple, la grève de solidarité. Un autre exemple : le bail à loyer. On pourrait interdire
d’expulser en hiver. C’est-à-dire, étendre la notion de logis. Il y aurait encore des cas à
propos des cartels ou du boycott.
J.-F. Aubert / Il faut voir les conséquences concrètes. Pour le droit de grève. Il n’est déjà
plus possible de punir quelqu’un pour une grève. Il reste la possibilité de résiliation
immédiate du contrat de travail. On remonte de suite au droit fédéral. Or l’interprétation de
ce dernier n’est pas influençable par les cantons. L’autre exemple : une personne doit
pouvoir être abritée, mais aux frais de qui ? A nouveau une interprétation du terme logis ou
même logement se fera, en cas de litige, par le Tribunal Fédéral (TF).
P. Nordmann / Avant ce stade, il y a des juges cantonaux.
J.-F. Aubert / Il y a beaucoup de chance que la procédure aboutisse jusqu’au TF. La
question de départ est « que faut-il mettre dans une constitution ? ». Ca vaut la peine
d’essayer de faire de nouvelles choses. Mais attention, vous élargissez un droit
fondamental au détriment d’un autre, dans votre exemple du logis. Il est bien de parler de
tout cela dans une constituante, ça pourrait influencer les juges cantonaux. Mais pour cela,
ne serait-il pas plus judicieux d’utiliser le commentaire de la constitution ?
On peut reproduire le droit fondamental de la constitution fédérale dans la constitution
cantonale et après les interpréter plus largement. Mais il risque toujours d’y avoir un
recours jusqu’au TF. Le TF pourrait infléchir sa jurisprudence, mais il ne sera pas lié de fait
aux droits cantonaux.

Les consommateurs/trices

Mme C. Roulet / Par rapport à la protection des consommateurs/trices. Dans la constitution
jurassienne, il y a l’article 10. Pourrait-on mettre quelque chose de plus précis ? Et est-ce
une tâche de l’Etat ou un droit fondamental ?
J.-F. Aubert / Le droit fédéral n’épuise pas cette question, les cantons pourraient aller plus
loin. Il y a un certain terrain pour le législateur cantonal, mais ce n’est pas vraiment un droit
fondamental, c’est plutôt une tâche publique (les autorités prendront des mesures pour… ).
Il n’est pas vain ni dénué de sens que de dire cela, car c’est un mandat ; d’autant plus
qu’avec une telle formulation on ne suscite pas trop d’espérance ou de fausses illusions
(ce qu’il ne faut pas faire).
M. C. van Singer / On pourrait imaginer un droit à connaître la provenance des produits. Ce
ne serait pas une tâche, mais un droit à savoir.
J.-F. Aubert / Oui, un droit au sens politique du terme, mais concrètement ?…  En plus,
c’est dans le domaine du code des obligations. Il ne faut pas fermer des portes, certes,
mais il ne faut pas être trop particulier non plus.

La redondance – le catalogue

M. J. Martin / Est-il possible de reprendre tel quel ce qui est déjà écrit dans la constitution
fédérale ?
J.-F. Aubert / A Neuchâtel il y a une sorte de catalogue. Dans la constitution il y a un
aspect didactique, celui qui la lit doit pouvoir se faire une idée globale. Puisque l’on peut
aller plus loin que la Constitution fédérale, on peut répéter ses articles, comme socle de
base, puis ajouter d’autres droits.
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Les tâches publiques

M. J. Martin / Qu’en est-il de l’inscription des tâches ?
J.-F. Aubert / Il faut se demander où est le pouvoir ? Au peuple, aux autorités politiques ou
aux autorités judiciaires ? Un droit fondamental directement justiciable fait la part belle au
juge. Avec les tâches, il y a une médiation de l’autorité législative élue par le peuple. En
bref, si c’est justiciable, il faut le mettre comme un droit, sinon comme une tâche.
Il y a un autre aspect dans le problème : certaines réalisations de droits fondamentaux
coûtent très chers. Que le juge dise si c’est constitutionnel ou pas, OK, mais il ne faut pas
qu’il ait un pouvoir financier. Prenez l’AVS : Les juges ne peuvent pas abaisser ou élever
l’âge au nom d’un hypothétique droit fondamental à une vieillesse heureuse ; sinon
imaginez les conséquences financières ! Dès que ça coûte cher, il faut que le législateur
puisse fixer des règles.
Neuchâtel a renoncé à inscrire des tâches publiques. C’est un choix politique et non
juridique. En effet, si les tâches sont trop vagues, c’est inutile car non réalisé. En revanche,
si elles sont précises, le juge pourrait intervenir directement, se substituer au pouvoir
politique, sans même avoir de lois rédigées. Pour éviter l’inutile et / ou le dangereux, les
Neuchâtelois ont choisi de ne pas mettre de tâches publiques. Si vous y tenez, il faudrait
trouver un cheminement entre ces deux extrêmes. A Berne, ils ont trouvé une solution
acceptable.

Les générations futures 

M. C. van Singer / Par rapport aux générations futures : Dans la constitution bernoise c’est
à l’article 8 et dans le projet neuchâtelois à l’article 2, alinéa 2. Est-il possible de reprendre
cela.
J.-F. Aubert / La formulation bernoise n’est pas très élégante…  Il faut créer des
mécanismes de procédure. Il y a un livre intéressant à ce sujet : Peter SALADIN , Andreas
ZENGER « Rechte künftiger Generationen » Helbing & Lichtenhahn, Basel ,1988.

Les responsabilités

M. S. Keshavjee / Est-il possible de créer un chapitre « responsabilité », dans le sens où
les devoirs se rapportent aux juges et les responsabilités seraient des incitations,
comporteraient un élément didactique ?
Mme S. Haefliger / Serait-il possible de faire figurer des responsabilités personnelles
comme « devoirs non justiciables » ; je me réfère à l’article 8 de la charte africaine ?
J.-F. Aubert / Il existe différentes conceptions devant une constitution : juridique, didactique
ou même émotionnelle. Il semble donc intéressant de mettre un chapitre responsabilité par
rapport à la conception didactique ; ça vaut la peine de tenter le coup.
Le préambule

M. J. Martin / Par rapport au préambule, quelle est son utilité ? Par exemple, si on place les
questions concernant les générations futures dedans, est-ce que ça permet juste de se
dédouaner ou est-ce que ça a une réelle valeur ?
J.-F. Aubert / Il a peu de valeur normative, mais tout de même…  ne le sous-estimez pas.

Les droits collectifs

Mme M. Jemelin / Notre question quant aux droits collectifs s’inspire de la philosophie
politique allemande. Il s’agit par exemple du droit d’une minorité comme au Tibet ou pour
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ici, par exemple, des homosexuels. Est-ce possible ?
J.-F. Aubert / La protection des minorités revêt deux aspects : chaque individu minoritaire
peut se prévaloir d’un droit ou alors, il y a les recours collectifs. Faut-il vraiment mettre cela
dans une constitution cantonale ? Il faut ensuite avoir les moyens de ses propos. Par
exemple envers les gens du voyage, on peut être accueillant, mais ça coûte …  Ce sont de
saines politiques, mais est-ce que ça peut vraiment se traduire dans un texte
constitutionnel ? Leur garantir le droit à un enseignement dans leur langue, par exemple,
ce serait novateur, mais il me semble plus judicieux de traiter cela au niveau législatif.
M. P. Nordmann / Je pense à une action collective par le biais d’associations. Par exemple
la LICRA pourrait attaquer une loi au nom de sa constitutionnalité en agissant en tant que
représentant. Il s’agirait d’un droit individuel élargit à une association. Pensez par exemple
aux procès contre Microsoft aux USA où environ 2 millions de personne s’opposent aux
prix…
J.-F. Aubert / C’est très intéressant, mais ça ne serait pas sûr dans une constitution. Cela
pourrait être une fausse sécurité si c’est dans la constitution. Car si c’est trop difficile à
appliquer, ça restera vain. C’est une de mes grandes préoccupations…  S’il y a un article
sur un domaine et qu’il n’est pas réalisé, ça met tout le monde dans l’embarras. Je serais
plus favorable à renforcer les actions collectives au niveau politique.

La commission remercie M. J.-F. Aubert de leur avoir consacré son temps, puis le
président propose de réouvrir la discussion sans lui, pour tout commentaires.

M. P. Nordmann / M. Aubert a un point de vue assez large, mais toujours rattaché au
pratique : il ne faut pas donner de faux espoirs, un droit doit être justiciable, il faut voir si ça
a de véritables conséquences,…  Certes il ne ferme pas la porte en acceptant l’idée qu’une
constitution puisse avoir une fonction didactique voire même émotionnelle, mais je trouve,
en tant que membre de Forum, qu’il est trop limité sur les questions financières et sur les
droits horizontaux. Nous avons été élu-e-s pour élargir la constitution, sinon il n’y aurait pas
besoin de constituante…  M. Aubert est très traditionaliste à cet égard, notamment quant au
droit de grève ou des associations.
M. le Président / La constitution fédérale est un bon cadre de base, mais après il faut
utiliser notre marge de manœ uvre.

3 Divers

- Il serait bien de s’inspirer également de la constitution tessinoise.
- La secrétaire de la commission est chargée :

1° d’établir un tableau comparatif systématique des droits et devoirs fondamentaux
de la constitution fédérale et des constitutions cantonales, à l’aide du travail
préalable de Mme D. Kaeser et de Mme J.-M. Perrin. Les droits supérieurs y seront
intégrés ultérieurement si le besoin s’en fait sentir.

2° de faire un « listing-questionnaire » des droits et devoirs que les membres de la
commission souhaitent faire figurer dans le projet de constitution vaudoise (dernier
délais pour lui fournir les souhaits : Vendredi 3 décembre1999).

- La commission ne souhaite pas encore travailler en sous-groupe, elle préfère attendre
de voir ce que le listing susmentionné donnera.
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Annexes

- Tableau systématique des droits et des devoirs fondamentaux (PG)
- Résumé Philippe Nordmann 3.12.99
- Listing-questionnaire des droits et devoirs fondamentaux – Version 1

Lausanne, le 29 novembre 1999/PG

Le Président de séance : M. Pierre Hermanjat

… … … … … … … … … … … … … … … … .


