
Proposition de la commission, propositions de minorité, amendements et sous-amendements

55-1

Assemblée de commune

L'assemblée de commune est constituée par tous les citoyens de
la commune.

Article proposé par la commission 27/04/2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

L'assemblée de commune est constituée par tous les citoyens le
corps électoral de la commune.

Modification
RodelFarron Amendement 27.04.2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

Débattre sur la base du texte de la commission 6 (art. 6.1.7 et 10) et ne pas
entrer en matière sur les art. 55-1, 2, 3, 12, 13, 15, 16 et 18

Groupe Forum Nordmann R.Motion d'ordre 27/04/2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

pour contre abs.

55-2

Pouvoir délibérant

Le pouvoir délibérant est constitué par
a) un conseil communal dans les communes de plus de huit cents
habitants ; il est composé de quarante-cinq membres au moins et
cent au plus ;
b) un conseil général dans les autres communes ; en font partie
les citoyens qui le demandent.
Ces communes peuvent décider d'instaurer un conseil communal
; il sera composé de trente membres au moins.
Le pouvoir délibérant est désigné pour une législature de cinq
ans.

Article proposé par la commission 27/04/2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

b) ... ; en font partie les citoyens électeurs qui le demandent.

Modification à la lettre b)
RodelFarron Amendement 27.04.2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

a) ... composé de quarante-cinq trente membres au moins et cent
huitante au plus ;

Modification à la lettre a)
Groupe Verts Goël Amendement 27.04.2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

55-3

Situation au 05/06/2001
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Élection du Conseil communal

Les membres du conseil communal sont élus au système
proportionnel par l'assemblée de commune parmi les membres de
cette assemblée, à moins qu'elle ait opté pour le système
majoritaire.
Il n'y a pas de quorum.

Article proposé par la commission 27/04/2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

Les membres du conseil communal sont élus au système
proportionnel. par l'assemblée de commune ...

Suppression de la fin de l'art.
Dufour
D.

Amendement 27.04.2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

55-13

Compétences

1. Le pouvoir délibérant adopte le programme de législature de la
municipalité qu'il peut amender.
2. Il décide des dépenses ordinaires et extraordinaires avec les
ressources correspondantes, d'après un budget annuel qui lui est
soumis par la municipalité ; il arrête annuellement les comptes.
3. Il se prononce sur les projets d'acquisition et d'aliénation
d'immeubles, sur les emprunts et les procès, la création et la
suppression de services publics, ainsi que sur l'admission de
nouveaux bourgeois.
4. Il adopte les règlements qui sont de sa compétence et la
planification de la commune.
5. Il décide de la participation de la commune aux personnes
morales et approuve, s'il se l'est réservé, leurs statuts et
règlements.

Article proposé par la commission 27/04/2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

Suppression de l'art.

Groupe Ren.
Centre

Bovet F.-H.Amendement 27.04.2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

Suppression de l'art.
Groupe Libéral AmsteinAmendement 27.04.2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

Situation au 05/06/2001
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6. Après l'acceptation d'une motion par le pouvoir délibérant, la
municipalité est tenue de lui présenter l'étude ou le projet de
réalisation demandé par la motion. Le pouvoir délibérant fixe un
délai ; ce délai échu, le pouvoir délibérant est en droit de statuer.

Ajout d'un al., soit l'al. 3 de l'art. 54-6 (Rapports avec le pouvoir délibérant) qui
n'a pas été traité) Voir art. 6.1.10 ter

OstermannAmendement 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modification
(voir art. 6.1.10 ter)

Décision

78pour 47contre 5abs.

55-15

Surveillance de la gestion communale

1. Le pouvoir délibérant contrôle la municipalité et se fait rendre
des comptes sur sa gestion.
2. Il peut décider à tout moment d'enquêter sur un point
particulier de l'administration de la municipalité.

Article proposé par la commission 27/04/2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

Suppression de l'art.

Groupe Ren.
Centre

Bovet F.-H.Amendement 27.04.2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

Suppression de l'art.
Groupe Libéral AmsteinAmendement 27.04.2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

55-16

Délégation de compétences

Le pouvoir délibérant peut déléguer à la municipalité ou à un
autre organe la fonction de fixer par voie de règlement le statut de
détail des usagers ou administrés, ainsi que la réglementation
d'exécution.

Article proposé par la commission 27/04/2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

Suppression de l'art.
Groupe Libéral AmsteinAmendement 27.04.2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

55-18

Analogies

Les articles 522-1, 522-2, 522-3, 522-4, 523-2, 524-2 et 524-11
du Grand Conseil s'appliquent par analogie au pouvoir délibérant.

Article proposé par la commission 27/04/2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

Situation au 05/06/2001
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Les articles 522-1, 522-2, 522-3, 522-4, 523-2, 524-2 et 524-11
...

Suppression de la réf. aux art. 522-1 et 524-2

Groupe Ren.
Centre

PradervandAmendement 27.04.2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

Suppression de l'art.
Groupe Libéral AmsteinAmendement 27.04.2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

Situation au 05/06/2001
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4.1.1.1

Conseil communal

Dans les communes qui sont dotées d'un Conseil communal, les
membres de celui-ci sont élus tous les cinq ans par le corps
électoral, au scrutin proportionnel sauf si un règlement communal
prévoit le scrutin majoritaire.

Article proposé par la commission 27/04/2001Discuté le

Accepté sans modification
(voir art. 6.1.7)

Décision

78pour 54contre abs.

6.1.7

Conseil communal ou général

La loi détermine à quelles conditions les communes peuvent se
doter d'un conseil communal ou d'un conseil général.
Dans les communes qui sont dotées d'un conseil communal, les
membres de celui-ci sont élus tous les cinq ans par le corps
électoral, au scrutin proportionnel sauf si un règlement communal
prévoit le scrutin majoritaire.
Il n'y a pas de quorum.

Avant-projet 27/04/2001Discuté le

Décision

106pour 15contre 9abs.

La loi détermine à quelles conditions les communes peuvent se
doter d'un conseil communal ou d'un conseil général.
Dans les communes qui sont dotées d'un conseil communal, les
membres de celui-ci sont élus tous les cinq ans par le corps
électoral, au scrutin majoritaire sauf si un règlement communal
prévoit le scrutin proportionnel.

Voir également art. 4.1.1.1
Article proposé par la commission 27/04/2001Discuté le

Accepté avec modificationDécision

pour contre abs.

Dans les communes qui ..., au scrutin  majoritaire sauf ...
proportionnel.

Modification de l'art.
Dufour
D.

Amendement 27/04/2001Discuté le

RefuséDécision

pour contre abs.

Il n'y a pas de quorum.

Ajout d'un al. à cet art. ou au 4.1.1.1 (selon art. 55-3)
OstermannAmendement 27/04/2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

67pour 63contre abs.

1.- Le conseil communal se compose de 30 à 60 membres.
2.- Les membres du conseil communal sont élus tous les cinq ans
par le corps électoral, au scrutin proportionnel sauf si un
règlement communal prévoit le scrutin majoritaire.

Modification de l'article (modification du 1er al. retirée)
Lyo
n

+ 5 personnesProposition de minorité 27.04.2001Discuté le

Retiré (en faveur du
4.1.1.1 comme al. 2 du
6.1.7)

Décision

pour contre abs.

Situation au 05/06/2001
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1. Le conseil communal se compose de 30 à 60 membres.
2. Les membres du conseil communal sont élus tous les cinq ans
par le corps électoral, au scrutin proportionnel.

Modification de l'article - Supprimer "ou général" dans le titre
Lasserre Burri Proposition de minorité 27/04/2001Discuté le

Retiré (avant discussion)Décision

pour contre abs.

Situation au 05/06/2001
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6.1.10

Droits politiques

Le corps électoral dispose d'un droit de référendum sur les actes
du conseil communal et d'un droit d'initiative.
La loi définit l'exercice de ces droits et les objets qui peuvent être
exclus du droit de référendum et d'initiative.

Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

129pour 0contre 0abs.

Le corps électoral dispose d'un droit de référendum sur les actes
du conseil communal et d'un droit d'initiative.
La loi définit l'exercice de ces droits et les objets qui peuvent être
exclus du droit de référendum et d'initiative.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

129pour 0contre 0abs.

Aucun

Droits politiques en matière communale

1. Le corps électoral communal jouit des droits d'initiative et de
référendum sur les actes du Conseil communal.
2. La loi règle l'exercice de ces droits politiques.

Article proposé par la commission 27/04/2001Discuté le

Tombe (choix de la
commission 6)

Décision

pour contre abs.

Situation au 05/06/2001
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6.1.10 bis

Groupes politiques

Cinq membres au moins peuvent former un groupe politique.
Les groupes politiques ont le droit d'être représentés dans toutes
les commissions.

Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

66pour 59contre 5abs.

Cinq membres au moins peuvent former un groupe politique.
Les groupes politiques sont représentés dans toutes les
commissions.

Ajout d'un art. supplémentaire
OstermannAmendement 27.04.2001Discuté le

Accepté avec modificationDécision

66pour 59contre 5abs.

Les groupes politiques ont le droit d'être représentés ...

Modif. de l'al. 2 de l'amendement Ostermann
GonthierSous-amendement 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

pour contre abs.

Situation au 05/06/2001
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6.1.10 ter

Compétences

Après l'acceptation d'une motion par le pouvoir délibérant, la
municipalité est tenue de lui présenter l'étude ou le projet de
réalisation demandé par la motion. Le pouvoir délibérant fixe un
délai ; ce délai échu, le pouvoir délibérant est en droit de statuer.

Provient de l'amendement Ostermann déposé à l'art. 55-13
Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

78pour 47contre 5abs.

Situation au 05/06/2001
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511-1

Indépendance

Les personnes exerçant un pouvoir judiciaire le font de
manière indépendante.
Elles ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction
judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance
ou à créer une apparence de partialité.

Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

128pour 0contre 0abs.

Les personnes exerçant un pouvoir judiciaire le font de manière
indépendante.
Elles ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire,
une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une
apparence de partialité.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

128pour 0contre 0abs.

Situation au 05/06/2001
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511-3

Garantie de l'accès à la justice

Dans le cadre prévu par la loi, nul ne peut être privé de l'accès à
une autorité judiciaire.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

RefuséDécision

19pour 96contre abs.

Suppression de l'art.
Groupe Libéral Bovet D.Amendement 27.04.2001Discuté le

Accepté avec modificationDécision

96pour 19contre abs.

Suppression de l'art.
Groupe Radical Haefliger Amendement 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

96pour 19contre abs.

Situation au 05/06/2001
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511-4

Célérité et qualité de la justice

Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires des
moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la
justice.

Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

103pour 18contre 16abs.

Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires des moyens
suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

103pour 18contre 16abs.

Suppression de l'art.
Groupe Radical 'Charotton

'
Amendement 27.04.2001Discuté le

RefuséDécision

pour contre abs.

Situation au 05/06/2001
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511-6

Double instance

1. Toute décision judiciaire de première instance peut être
portée devant une seconde instance au niveau cantonal. En
matière administrative, la décision non-contentieuse vaut
première instance.
2. La loi veille à ce qu'il n'y ait pas, en règle générale, plus de
deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des
litiges.
3. Les dispositions du droit supérieur sont réservées.

Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

127pour 0contre 0abs.

1. Toute décision judiciaire de première instance peut être portée
devant une seconde instance au niveau cantonal. En matière
administrative, la décision non-contentieuse vaut première
instance.
2. La loi veille à ce qu'il n'y ait pas, en règle générale, plus de
deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des
litiges, à l'exclusion des questions de procédure.
3. Les dispositions du droit supérieur sont réservées.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

Accepté avec modificationDécision

127pour 0contre 0abs.

2. ... litiges. à l'exclusion des questions de procédure.

Al. 2 - suppression de la fin de l'al.
Groupe Libéral HaldyAmendement 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

pour contre abs.

Situation au 05/06/2001
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511-7

Opinions dissidentes

Les juges des juridictions cantonales peuvent exprimer des
avis minoritaires dans les jugements et arrêts.

Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

73pour 60contre 4abs.

Les juges des juridictions cantonales peuvent exprimer des avis
minoritaires dans les jugements et arrêts.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

73pour 60contre 4abs.

Suppression de l'art.
Groupe Libéral de HallerAmendement 27.04.2001Discuté le

RefuséDécision

64pour 70contre abs.

Suppression de l'art.
Groupe Radical WellauerAmendement 27.04.2001Discuté le

RefuséDécision

64pour 70contre abs.

Situation au 05/06/2001
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512-0

Mission

La Cour constitutionnelle est garante de la conformité des
normes au droit supérieur.

Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

102pour 19contre 12abs.

La Cour constitutionnelle est garante de la conformité des normes
au droit supérieur.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

102pour 19contre 12abs.

...supérieur, exception faite des normes adoptées par le Grand
Conseil.

Ajout à la fin de l'art.
Bovet D.Amendement 27.04.2001Discuté le

RefuséDécision

pour contre abs.

512-1

Composition

La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal
cantonal.

Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

77pour 49contre 7abs.

La Cour constitutionnelle est composée de cinq membres, élus
pour la durée de la législature par le Grand Conseil, à la majorité
des deux tiers, sur préavis de la Commission de présentation.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

Refusé (pour amendement
Haldy)

Décision

67pour 68contre abs.

Nouvelle formulation
Groupe Libéral HaldyAmendement 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

68pour 67contre abs.

La Cour constitutionnelle ..., à la majorité des deux tiers, sur
préavis ...

Suppression de texte (amendement conditionnel; si refus de l'amendement
Haldy)

Groupe RadicalAmendement 27.04.2001Discuté le

RetiréDécision

pour contre abs.

512-2

Situation au 05/06/2001
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Contrôle abstrait

La Cour constitutionnelle contrôle sur requête déposée dans
les vingt jours dès la publication officielle la conformité d'une
norme cantonale au droit supérieur.
La loi définit la qualité pour agir.

Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

121pour 0contre 9abs.

La Cour constitutionnelle contrôle sur requête déposée dans les
vingt jours dès la publication officielle la conformité d'une norme
cantonale au droit supérieur.
La qualité pour agir appartient à toute personne justifiant d'un
intérêt de fait et à toute autorité vaudoise.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

Accepté avec modificationDécision

121pour 0contre 9abs.

La loi définit la qualité pour agir. appartient à ...

Modification du texte du 2e al.
Groupe RadicalAmendement 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

pour contre abs.

512-3

Contrôle concret

La Cour constitutionnelle juge en seconde instance les litiges
relatifs à la conformité d'une norme cantonale au droit supérieur
après son entrée en vigueur. La loi définit la qualité pour agir.
La saisine de la Cour constitutionnelle a lieu avant l'échéance du
délai de recours ordinaire et interrompt celui-ci.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

RefuséDécision

64pour 66contre abs.

Suppression de l'art.
Groupe Libéral HaldyAmendement 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

66pour 64contre abs.

La Cour constitutionnelle juge en seconde dernière instance
cantonale les litiges relatifs à la conformité d'une norme
cantonale au droit supérieur. La loi....

Modification de la 1ère phrase de l'art.; suppression du reste et ajout du texte
proposé par l'amendement Nordmann.

Piguet Sous-amendement 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

pour contre abs.

La Cour constitutionnelle juge en seconde dernière instance
cantonale des droits constitutionnels des citoyens.

Ajout d'un 2e al.
Nordmann P.Amendement 27.04.2001Discuté le

RefuséDécision

57pour 63contre abs.

Situation au 05/06/2001
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4.3.1.5

Validité de l'initiative

1. Le Grand Conseil valide les initiatives.
2. Il constate la nullité des initiatives qui :
a. sont contraires au droit supérieur ;
b. sont irréalisables ;
c. ne respectent pas l'unité de la forme ou de la matière.
3. La décision du Grand Conseil est susceptible d'un recours à la
Cour constitutionnelle.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

Refusé (choix de l'art.
512-4)

Décision

pour contre abs.

4.3.2.2

Référendum facultatif

1. Sont soumis au vote populaire lorsque celui-ci est demandé :
a. les lois
b. les décrets
c. les traités ou les concordats qui dérogent à une loi ou la
complètent
2. Ne sont pas susceptibles de référendum les actes du Grand
Conseil portant sur :
a. les demandes de grâce
b. les naturalisations
c. le budget dans son ensemble et les crédits supplémentaires
d. les emprunts
e. les dépenses liées.
3. La demande de vote populaire aboutit si le nombre de
signatures recueillies dans un délai de 40 jours dès la publication
de l'acte représente au moins le 3.5% du corps électoral.

Le 2 mars, approbation des al. 1, 2 et 3; report de la discussion sur l'al. 4 (avec
art. commission 5); vote final le 27 avril 2001

Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

133pour 1contre 1abs.

Situation au 05/06/2001
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1. Sont soumis au vote populaire lorsque celui-ci est demandé :
a. les lois
b. les décrets
c. les traités ou les concordats qui dérogent à une loi ou la
complètent
d. les décisions portant sur les dépenses nouvelles, uniques ou
périodiques, non liées, si un quart des députés du Grand Conseil
en décident ainsi.
2. Ne sont pas susceptibles de référendum les actes du Grand
Conseil portant sur :
a. les demandes de grâce
b. les naturalisations
c. le budget dans son ensemble
d. les emprunts
e. les dépenses liées.
3. La demande de vote populaire aboutit si le nombre de
signatures recueillies dans un délai de 40 jours dès la publication
de l'acte représente au moins le 3.5% du corps électoral.
4. Le Grand Conseil valide les demandes de référendum. Il
constate la nullité des demandes qui portent sur un objet
échappant au référendum. Sa décision est susceptible d'un recours
à la Cour constitutionnelle.

Mis en discussion le 2 mars 2001; puis débat sur l'al. 4 le 27 avril 2001
Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

Accepté avec modificationDécision

130pour 1contre 1abs.

3. La demande de vote ... représente au moins le 3.5 7% du corps
électoral.

Amendement conditionnel si l'art. 53-3 al. 2 est accepté, modification de l'al. 3 :
remplacer 3.5% par 7%

TilleAmendement 27.04.2001Discuté le

Décision

pour contre abs.

512-4

Validité des initiatives et référendums

Dans les vingt jours dès la publication officielle, la Cour
constitutionnelle statue d'office en unique instance sur la
validité des initiatives.
La Cour constitutionnelle juge, sur recours et en dernière
instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits
politiques en matière cantonale et communale.

Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

125pour 2contre 4abs.

Dans les vingt jours dès la publication officielle, la Cour
constitutionnelle statue d'office en unique instance sur la validité
des initiatives et des référendums.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

Accepté avec modification
(amendement Recordon)

Décision

125pour 2contre 4abs.

Situation au 05/06/2001
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Dans les vingt jours dès la publication officielle, la Cour
constitutionnelle statue d'office en unique instance sur la validité
des initiatives.
La Cour constitutionnelle juge, sur recours et en dernière instance
cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en
matière cantonale et communale.

Le texte proposé par M. Dépraz et modifié devient un al. supplémentaire au
512-4 amendé Haldy

Recordon Amendement 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

pour contre abs.

... sur la validité des initiatives. et des référendums

Suppression de la fin de l'art.
Groupe Libéral HaldyAmendement 27.04.2001Discuté le

Retiré pour amendement
Recordon

Décision

pour contre abs.

Litiges relatifs à l'exercice des droits politiques
La Cour constitutionnelle juge les litiges relatifs à l'exercice des
droits politiques en matière cantonale et communale.

Remplacer art. 512-4 par nouveau texte et maintien des al. 1 et 2 du 4.3.1.5
DéprazAmendement 27.04.2001Discuté le

Retiré pour amendement
Recordon

Décision

pour contre abs.

Situation au 05/06/2001



Proposition de la commission, propositions de minorité, amendements et sous-amendements

512-5

Conflit de compétence

La Cour constitutionnelle tranche les conflits de compétence
entre autorités.

Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

127pour 0contre 2abs.

La Cour constitutionnelle tranche les conflits de compétence
entre autorités.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

127pour 0contre 2abs.

512-6

Publicité des décisions

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues dans
les deux mois dès la saisine de la Cour et font l'objet d'une
publication.

Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

89pour 34contre 5abs.

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues dans les
deux mois dès la saisine de la Cour et font l'objet d'une
publication.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

89pour 34contre 5abs.

Suppression de l'art.
Groupe RadicalAmendement 27.04.2001Discuté le

RefuséDécision

52pour 73contre abs.

Situation au 05/06/2001



Proposition de la commission, propositions de minorité, amendements et sous-amendements

513-0

Principe

1. Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure du
Canton.
2. La loi détermine le nombre, l'organisation et les
compétences des autres tribunaux.

Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

119pour 0contre 3abs.

1. Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure du
Canton.
2. La loi détermine le nombre, l'organisation et les compétences
des autres tribunaux.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

119pour 0contre 3abs.

2. La loi détermine le nombre, l'organisation et les compétences
des autres tribunaux, notamment :
1) des tribunaux d'arrondissements et des prud'hommes
2) du tribunal des baux
3) du tribunal des mineurs
4) des commissions des conciliation en matière de baux à loyers

Ajout à l'al. 2 (annule et remplace la proposition de minorité 514-1)
BavaudAmendement 27.04.2001Discuté le

RefuséDécision

pour contre abs.

513-1

Élection

1. Le Grand Conseil élit les juges et les suppléants du
Tribunal cantonal pour la durée de la législature, sur préavis
d'une Commission de présentation.
2. La Commission de présentation est désignée par le Grand
Conseil et est composée d'experts indépendants et de députés.
3. Le choix des candidats se fonde tout particulièrement sur
leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil
veille en outre à une représentation équitable des différentes
sensibilités politiques.

Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

101pour 3contre 23abs.

Situation au 05/06/2001



Proposition de la commission, propositions de minorité, amendements et sous-amendements

1. Le Grand Conseil élit les juges et les suppléants du Tribunal
cantonal pour la durée de la législature, sur préavis d'une
Commission de présentation.
2. La Commission de présentation est désignée par le Grand
Conseil et est composée d'experts indépendants et de députés.
3. Le choix des candidats se fonde tout particulièrement sur leur
formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en
outre à une représentation équitable des différentes sensibilités
politiques.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

101pour 3contre 23abs.

1. ..., sur préavis d'une Commission de présentation désignée par
le Grand Conseil.

Modif. de l'al. 1; suppression des al. 2 et 3
Groupe Libéral AmsteinAmendement 27.04.2001Discuté le

RefuséDécision

pour contre abs.

513-2

Organisation

Le Tribunal cantonal est autonome en matière d'organisation,
d'administration et de finances dans le cadre du budget
adopté par le Grand Conseil.

Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

119pour 2contre 6abs.

Le Tribunal cantonal est autonome en matière d'organisation,
d'administration et de finances dans le cadre du budget adopté par
le Grand Conseil.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

119pour 2contre 6abs.

Suppression de l'art.
Nordmann P.Amendement 27.04.2001Discuté le

RefuséDécision

pour contre abs.

513-3

Situation au 05/06/2001



Proposition de la commission, propositions de minorité, amendements et sous-amendements

Compétences

1. En qualité de tribunal, le Tribunal cantonal juge
a) en première instance les causes que la loi met dans ses
compétences ;
b) en seconde instance les causes judiciaires autres que celles
que la loi lui a attribuées en première instance, à l'exception
de celles qui sont confiées expressément à une autre autorité.
2. En qualité d'autorité administrative, le Tribunal cantonal
a) dirige et surveille l'ordre judiciaire ;
b) élit les autres magistrats et les fonctionnaires judiciaires,
en prenant tout particulièrement en considération leur
formation juridique et leur expérience. En cas de besoin, il les
suspend et les révoque.

Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

110pour 4contre 8abs.

1. En qualité de tribunal, le Tribunal cantonal juge
a) en première instance les causes que la loi met dans ses
compétences ;
b) en seconde instance les causes judiciaires autres que celles que
la loi lui a attribuées en première instance, à l'exception de celles
qui sont confiées expressément à une autre autorité.
2. En qualité d'autorité administrative, le Tribunal cantonal
a) dirige et surveille l'ordre judiciaire ;
b) élit les autres magistrats et les fonctionnaires judiciaires, en
prenant tout particulièrement en considération leur formation
juridique et leur expérience. En cas de besoin, il les suspend et
les révoque.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

110pour 4contre 8abs.

Suppression de l'art.
VoruzAmendement 27.04.2001Discuté le

RefuséDécision

pour contre abs.

b) élit, suspend et révoque les autres magistrats et les
fonctionnaires judiciaires. en ...

Modification de la lettre 2b)
Groupe Radical Buhlmann G.Amendement 27.04.2001Discuté le

RefuséDécision

34pour 65contre abs.

513-4

Haute surveillance

Sauf l'indépendance des jugements, le Tribunal cantonal est
placé sous la haute surveillance du Grand Conseil ; à cet effet,
il soumet chaque année sa gestion et ses comptes à
l'approbation du Grand Conseil.

Avant-projet 27.04.2001Discuté le

Décision

96pour 15contre 11abs.

Situation au 05/06/2001



Proposition de la commission, propositions de minorité, amendements et sous-amendements

Sauf l'indépendance des jugements, le Tribunal cantonal est placé
sous la haute surveillance du Grand Conseil ; à cet effet, il
soumet chaque année sa gestion et ses comptes à l'approbation du
Grand Conseil.

Article proposé par la commission 27.04.2001Discuté le

Accepté sans modificationDécision

96pour 15contre 11abs.

... par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.

Ajout à la fin de l'art.
Groupe Libéral AmsteinAmendement 27.04.2001Discuté le

RefuséDécision

pour contre abs.

514-1

Organisation et compétences

La loi détermine l'organisation et la compétence, notamment :
1. des tribunaux d'arrondissement et de prud'hommes;
2. du tribunal des baux;
3. du tribunal des mineurs;
4. des commissions de conciliation en matière de baux à loyer

Ajout d'un art.; nouvelle section "Autres tribunaux"; convertie en amendement  à
l'art. 513-0

Schmid BavaudProposition de minorité 27.04.2001Discuté le

Retiré (amendement à
l'art. 513-0)

Décision

pour contre abs.

Situation au 05/06/2001




