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Commission thématique n°3
Droits et devoirs fondamentaux

Procès-verbal N°5

du Vendredi 17 décembre 1999 de 13h30 à 17h30

Université de Lausanne, BFSH 1, salle 306

Présidence de séance M. Pierre Hermanjat
Absent-e-s / excusé-e-s Jacques Pernet, Claire Richard, Pierre-Olivier Wellauer

Ordre du jour 1. Adoption du procès-verbal de la séance du 26/11/1999
2. Réponses aux tableaux reçus en annexe
3. Suite à donner aux associations qui nous contactent
4. Contenu et forme du chapitre
5. Divers

1. Adoption du PV du 26 novembre 1999
– Au dernier paragraphe de la première page, à propos des buts et des tâches, la phrase

correcte est : « Les deux sont des sortes de mandats, mais les buts sont un peu moins
pressants. » En effet, le but est un prolongement des droits que l’on ne peut pas faire
valoir devant les tribunaux ; les tâches, elles, sont plus générales.

– A la page 4, il s’agit de « l’effet médiat », par opposition à immédiat.
– Avec ces quelques modifications le PV est adopté.

2. Réponses aux tableaux reçus en annexe
– Il y a trois tableaux : 2 reçus par courrier (celui de M. P. Nordmann et le « listing-

questionnaire ») et un distribué sur place par le groupe libéral.
M. C. van Singer / Il faut ajouter deux points à ces tableaux :
– « le droit à la protection de la santé », inspiré de la Constitution belge art. 23, al.

3.2.
– «  le droit de regard de la population sur les activités à fort risque ou fortement per-

turbantes », présent dans l’actuelle Constitution vaudoise, art. 27 bis et 27 ter.

– Après une brève discussion il est décidé de répondre en premier aux questions du
groupe libéral, puis aux trois questions fondamentales de M. P. Nordmann et en-
suite de choisir s’il y aura entrée en matière ou non pour chacun des droits.

Questions du groupe libéral
1) « La Constitution cantonale doit-elle reprendre les droits fondamentaux de la Cons-

titution fédérale ? »
Oui, parce que c’est une nouvelle constitution, il serait donc bien que le citoyen
puisse ainsi profiter de savoir ce qui se trouve dans la constitution fédérale. Parce
que le canton est souverain. Cela n’empêche cependant pas d’aller plus loin.

2) « Doit-elle les reprendre exhaustivement ? »
A voir au fur et à mesure
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3) « Un simple renvoi à la Constitution fédérale serait-il une solution ? »
Puisqu’il a été répondu oui à la première question, la réponse de celle-ci est non.

4) « Etes-vous pour l’augmentation des droits sociaux ? »
Oui sur le principe, mais à étudier en cours de route.

5) « Etes-vous pour l’inscription de devoirs fondamentaux dans la Constitution ? »
Après un assez long débat, le vote indique un oui. Certaines personnes s’opposent
vivement à ce que cela soit un article en tant que tel, mais acceptent de les voir fi-
gurer dans le préambule. D’autres insistent sur une différence entre devoirs et res-
ponsabilités, même si juridiquement c’est la même chose, il s’agit d’une question de
vocabulaire, de culture ou d’éthique dont il faudra tenir compte.

6) « Si vous êtes pour l’inscription de devoirs fondamentaux ou de responsabilités,
êtes-vous pour une liste ? »
Non, car une liste exclu ce qui n’y est pas explicitement mentionné.

7) « Etes-vous pour une référence à ces devoirs fondamentaux ou à ces responsabi-
lités dans un ou plusieurs articles généraux ? »

8) « Etes-vous pour les rappeler : 1. dans le préambule, 2. dans les principes géné-
raux, 3. dans des articles particuliers ? »
Les questions 7 et 8 sont laissées ouvertes, car elles dépendent du type de consti-
tution qui est souhaité (strictement juridique, moraliste, pédagogique, … )

Questions du tableau de M. P. Nordmann 
1) «  Effet médiat des droits constitutionnels ? »

Même s’il s’agit d’un problème compliqué, le oui l’emporte.
2) « Devoirs fondamentaux ? »

Question déjà traitée.
3) « Titulaires collectifs de droits fondamentaux ? »

Il y a quelques craintes d’une dérive, d’une professionnalisation du recours. Cepen-
dant le oui l’emporte car, d’une part, cette dérive ne vient pas des associations,
mais de la déontologie du droit américain. D’autre part, car cela peut être un moyen
de vivifier la vie associative. C’est un contrepoids aux entités privées très impor-
tantes.

Le Président propose l’inversion des points 3 et 4 de l’ordre du jour afin d’élaborer de
suite un canevas de travail. La proposition est acceptée.

4. Contenu et forme du chapitre
– Comment nous organiser pour entrer dans le vif du sujet ?
– Après débat. Il est décidé qu’à chaque séance il y aura une partie en sous-commission,

puis un plénum afin de continuer à travailler conjointement.
– Il y aura trois sous-groupes : deux qui traiteront des droits et un qui s’occupera des

devoirs, responsabilités et buts sociaux. Le Président est chargé de répartir les mem-
bres de cette commission en trois groupes représentatifs.
Avant de se diviser, la commission décide de passer en revue en plénum tous les droits
énumérés dans les tableaux. Il ne s’agit pas de faire un débat de fond sur chacun
d’entre eux, mais de décider de l’entrée en matière.

Listing-questionnaire :
(Les droits sont pris dans l’ordre, la numérotation s’y rapporte donc)
Les points 1 à 22 sont acceptés sauf le 3 qui est renvoyé aux tâches de l’Etat, les points
23 à 30 sont laissés au sous-groupe qui traitera des devoirs et responsabilités.

Quelques commentaires :
4 : il faut y ajouter les questions du patrimoine génétique et du mode de vie, ainsi
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que se méfier du terme « race » qui n’existe pas scientifiquement (couleur ou
ethnie)

9 : il faut ajouter l’interdiction de manipulation génétique
17 : il faudrait faire un choix entre soit un chapitre sur les handicapés où on parle de

formation, soit l’inverse ; à voir avec le point 6
22 bis (« droit à la protection de la santé ») : oui

Tableau Nordmann : Oui à tous, sauf au numéro 17 qui est renvoyé à la commission thé-
matique 4, droits politiques.

Quelques commentaires :
1 : il s’agit de l’idée des premiers secours
4 : il y aura des conséquences fiscales
8 : il existe une étude à ce sujet et il y a le problème de l’espionnage économique
9 : est lié au précédent ; même s’il y a un article dans le code pénal sur le secret

médical, il reste tout le côté administratif.
14 : c’est en lien avec la ratification par la Suisse de la Charte sociale européenne
16 : actuellement, pour pouvoir entamer certaines procédures en justice, il faut payer

des sommes gigantesques
– Il faudra également s’assurer d’avoir repris tout ce qui était dans la précédente Consti-

tution vaudoise, c’est-à-dire de ne pas aller moins loin qu’elle.

3. Suite à donner aux associations qui nous contactent
– A propos de l’AVCEM qui a contacté la commission, M. S. Benjamin, annonce que les

contsituant-e-s qui sont dans la « culture » créent une commission thématique à ce
sujet, pour faire des propositions aux commissions 2 et 3.

– Il est décidé qu’il faut impérativement faire un accusé réception des demandes, dans
un délai correct, puis de demander aux associations de préciser leurs demandes en
faisant des propositions en termes de droits ou devoirs pour savoir si ces questions
concernent bien la commission.

5. Divers
– A propos de la succession Masnata, le secrétariat recevra prochainement la validation

des titres, son remplaçant sera donc probablement là en janvier, le Comité ayant déci-
dé d’accélérer la validation des titres pour permettre aux remplaçants de siéger rapi-
dement.

– Votre « dévouée » secrétaire vient de réaliser qu’elle avait du s’inspirer d’un avant-
projet de Constitution fédérale pour créer le document « tableau systématique des
droits et devoirs fondamentaux » et non du projet final. Nouveau document corrigé en
annexe.

Annexe
- Tableau systématique version 2 (corrigé)
- Tableau de répartition des groupes de travail et des « thèmes »

Lausanne, le 20 décembre 1999/PG

Le Président de séance : M. Pierre Hermanjat


