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Motion CN/Pardini: Définition de droits fondamentaux et d'une charte pour une numérisation 
démocratique en Suisse 
 
 
Texte déposée 
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures suivantes:  
 
1. La législation suisse sera complétée par des droits fondamentaux en matière numérique. 
2. Le Conseil fédéral organisera à cet effet une table ronde, à laquelle il conviera des 

représentants des milieux politiques, de la recherche, des employeurs, des syndicats et de la 
société civile, et il préparera une charte de droits fondamentaux en matière numérique pour la 
Suisse, qui devra disposer d'un large soutien. Cette charte servira de base à l'élaboration de la 
législation. 

3. La charte devra être soumise au Parlement au plus tard le 31 décembre 2018. 
 
 
Développement 
Sachant:  
 
1. que la numérisation croissante modifie profondément notre existence;  
2. que la révolution numérique est essentielle pour la prospérité de la Suisse; 
3. que les changements induits par cette révolution peuvent néanmoins mettre en péril les droits 

inaliénables des êtres humains qui fondent la liberté, la justice et les droits démocratiques 
fondamentaux; 

4. que les rapports de force entre les particuliers, l'Etat et les entreprises seront profondément 
modifiés à l'ère numérique; 

5. que l'on assistera en particulier à une concentration du pouvoir dans les mains d'un nombre très 
restreint d'entreprises; 

6. qu'un débat s'est amorcé au sein de la société civile à l'ère numérique; 
7. que le progrès technique doit toujours servir l'être humain; 
8. qu'une révolution aussi fondamentale ne peut être laissée aux seules mains des entreprises et 

de leurs actionnaires; 
9. que la Suisse doit participer elle aussi à l'édification du monde numérique, 
 
les représentants politiques des citoyens doivent créer des garde-fous afin que la révolution 
numérique profite à tous sans mettre en péril la liberté, la justice et la solidarité au XXIe siècle. 
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