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Récapitulatif des articles adoptés en première lecture – état au 26 mai 2000 

 

Numéro et titre Texte adopté, variantes et propositions minoritaires 

3.1 Dignité 
humaine 

La dignité humaine est respectée et protégée  
 

3.2 Egalité  1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 
2. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son 

sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état-civil, de 
son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de 
son handicap ou de ses convictions et opinions. 

3. La femme et l’homme sont égaux en droit, en particulier dans les domaines 
de la famille, de la formation, du travail et des fonctions publiques.  

4. La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur 
égale. 

 

3.3 Protection 
contre l’arbitraire 

− « Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et 
conformément aux règles de la bonne foi. Ce droit peut être invoqué en justice 
indépendamment d’autres droits  »  

[article proposé, discussion repoussée au 16 juin] 

3.4 Liberté 
personnelle 

 

1. La liberté personnelle est garantie. 
2. Sont en particulier garantis le droit à la vie ainsi qu’à l’intégrité physique et 

psychique. 
3. La peine de mort, la torture, de même que les traitements inhumains ou 

dégradants sont interdits.  
4. La liberté de mouvement est garantie. 

variante 1. Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. 

2. Est en particulier garanti, le droit à l’intégrité physique et psychique. 

3. La torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants sont 
interdits.  

4. La liberté de mouvement est garantie. 

3.5 Protection de 
la maternité 

 
Discussion repoussée au 16 juin 

3.6 Droit des 
enfants et des 
jeunes 

1. Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur 
intégrité et à l’encouragement de leur développement.  

2. Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils en sont capables 
sinon par l’intermédiaire d’un représentant. 

 
3.7 Santé 
 
 

1. Toute personne a droit aux informations nécessaires à la protection de la 
santé. 

2. Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels, à ne pas sou ffrir 
inutilement et à mourir dans la dignité.  

3. Les personnes vulnérables, dépendantes, handicapées ou en fin de vie ont 
droit à une attention particulière. 
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variante du 
1er alinéa.  

1. Toute personne a droit aux informations nécessaires et à la protection de la 
santé. 

3.8 Droit au 
minimum vital 
 

Le droit au minimum vital pour mener une existence conforme à la dignité 
humaine est garanti 
 

variante  Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de 
subvenir à son entretien a le droit d’être assisté et de recevoir les moyens 
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. 
 

3.9 Droit à un 
logement 
d’urgence 
 

1. Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence 
2. La loi peut introduire un droit au logement. 
 

Variante N°1 Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence. 
Variante N°2 Le droit au logement est reconnu. 

3.10 Droit à la 
protection de la 
sphère privée et 
des données  
 
 

1. Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et 
familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses 
télécommunications.  

2. Toute personne a droit de consulter les données qui la concernent, de 
demander la rectification de celles qui sont inexactes, la destruction de celles 
qui sont inadéquates ou inutiles et d’être protégée contre  toute  utilisation 
abusive.  

3.11 Vie en 
commun 
 

1. Le droit au mariage est garanti. 
2. La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue. 
3. Le droit à la vie familiale est garanti et protégé. 

Cet alinéa sera 
discuté dans le 
cadre du débat 
sur les devoirs 
 

 
Chacun a la responsabilité de veiller au développement harmonieux de sa famille et à la 
qualité de vie de ses membres  

3.12 Liberté de 
conscience et de 
croyance  

1. La liberté de conscience et de croyance est garantie 
2. Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions 

philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. 
3. Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de 

la quitter. 
4. Toute contrainte, prise de pouvoir ou manipulation en matière de conscience 

et de croyance est interdite. 
 

3.13 Liberté 
d’opinion, 
d’expression et 
d’information 

La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties. Elles comprennent : 
a) le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion, comme 

de s’en abstenir. 
b) le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux 

sources généralement accessibles et de les diffuser. 
c) le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt 

prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose. 
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3.14 Liberté de 
réunion et de 
manifestation  

1. Toute personne a le droit d’organiser des réunions et des manifestations et 
d’y prendre part. Nul ne peut y être contraint. 

2. La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les 
manifestations organisées sur le domaine public.  

 
Proposition 
minoritaire 
Nordmann + 11 
personnes 

1. Les réunions et manifestations sur le domaine public peuvent être 
soumises à autorisation. 

2. Elles ne peuvent être interdites ou soumises à des restrictions que si 
l’ordre public est menacé 

 
3.15 Liberté des 
médias 

1. La liberté des médias est garantie. 
2. Le secret de la rédaction est garanti 
 

3.16 Formation 1. Chaque enfant a droit à une éducation et à un enseignement favorisant 
l’épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale. 

2. L’enseignement fondamental est obligatoire. Il comprend, pour toute sa durée 
notamment des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.  

3. Celui prodigué par l’école publique est gratuit et neutre politiquement et 
confessionellement.  

4. La liberté de l’enseignement est garantie [proposition minoritaire : 
suppression de cet alinéa] 

5. Toute personne dépourvue des connaissances et compétences nécessaires à 
une insertion sociale et professionnelle minimale a droit aux mesures de 
formations adéquates.  

6. Toute personne a droit à une formation continue pour maintenir sa capacité 
d’insertion professionnelle. 

7. Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales 
nécessaires à sa formation a droit à une aide de l’Etat.  

 
3.17 Culture Le droit d’accès à la culture est garanti. 

 
3.18 Liberté de la 
science 

1. La liberté de la recherche et de l’enseignement scientifiques est garantie. 
2. L’intérêt, la dignité et l’intégrité de l’être humain doivent rester 

prépondérants.  
3.19 Liberté de 
l’art  
 

 
La liberté de l’art est garantie. 

3.20 Liberté 
d’association  

Toute personne a le droit de créer des associations, d’en faire partie et de 
participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint. 
 

3.21 Liberté 
d’établissement 
 

Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti. 
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3.22 Droit de cité 1. Dans les limites du droit fédéral, toute personne étrangère résidant dans le 
canton, a le droit de déposer une demande de naturalisation. La loi règle la 
procédure, la durée de résidence exigée, les émoluments administratifs et 
prévoit une instance de recours.  

2. Dès lors que l’autorisation fédérale de naturalisation est accordée, sur 
préavis communal et cantonal, le droit de cité cantonal ainsi que le droit de 
cité de la commune de résidence sont acquis.  

 
3.23 Droit à la 
propriété 

La propriété est garantie. Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou 
de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.  
 

3.24 Liberté 
économique  

La liberté économique est garantie. Sont en particulier garantis le libre choix de la 
profession et de l’emploi ainsi que le libre exercice de l’activité économique. 
 

3.25 Consom- 
mateurs 
 

Toute personne a droit aux informations relatives à la provenance, la composition 
et aux caractéristiques des produits qu'elle acquière. 

3.26 Milieu de 
vie 

Toute personne a droit à la préservation de la qualité de son milieu de vie. 

3.27 Liberté 
syndicale 

1. La liberté syndicale est garantie. 
2. Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité 

syndicale. 
3. Nul ne peut être contraint d’adhérer à un syndicat 
4. La grève et la mise à pied collective (lock-out) sont licites quand elles ne 

violent pas une obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une 
conciliation. 

 
3.28 Liberté 
politique 

Toute personne a le droit d’exercer son droit de pétition et ses droits politiques 
sans encourir de préjudice. 
 

3.29 Champ 
d’application 
des droits 
fondamentaux 

Dans la mesure où ils s’y prêtent, les droits fondamentaux peuvent aussi être 
invoqués : 
a) entre particuliers 
b) par les personnes morales conformément à leurs buts statutaires.  
 

3.30 Droits 
collectifs 

Les associations et fondations ont qualité pour recourir sur des objets en rapport 
avec leurs buts statutaires si ceux-ci ont été adoptés au moins cinq ans avant le 
recours.  

3.31 Droits de la 
partie 

Discussion repoussée au 16 juin 

 


