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Séance du Séance du Vendredi 14 janvier 2000 de 9h15 à 16h00, maison 

communale, Jouxtens-Mézery (par 150) 
Présidence de séance Roland Ostermann 
Absent-e-s / escusé-e-
s 

Journée : MM. M.-A. Bory, C.-H. de Luze et G. Jaillet 
Matin : M. J.-H. Bron 
Après-midi : Mmes C. Berger, C. Luisier, I. Moret-Zuppiger et MM. P. 
Keller, L. Recordon et J. Zisyadis 

Procès-verbal Serge Segura 
Ordre du jour 1. Procès-verbal de la séance du 17 décembre 1999 

2. Communications 
3. Cours constitutionnelle, rapport du groupe de travail 
4. Election des juges cantonaux, rapport du groupe de travail 
5. Ordre judiciaire, première discussion sur les points suivants: 

- Tuteur général 
- Institution du jury 
- Célérité de la justice 
- Budget de la justice 
- Ecole de la magistrature 
- Droits de la partie 
- Incompatibilités 
- Déontologie des juges 
- Protection des droits des citoyens vis-à-vis des communes 
- Compétences juridictionnelles du Conseil d'Etat et du Grand 

Conseil 
- Réduction des voies de droit 
- Contentieux des droits politiques 
- Densité normative de l'Ordre judiciaire 

6. Exposé des groupes ad hoc sur le gouvernement 
7. Divers 

 
 
1. Procès-verbal de la séance du 17 décembre 1999 
A la page 5, l -2, lire : les personnes présentes. 
Le procès-verbal est adopté sans autres commentaires. 
 
2. Communications 
Le président fait part à la commission de deux lettres qu'il a reçues ainsi que de l'invitation de 
la commission à siéger à Grandson : 
→ Lettre d'un citoyen : celui-ci demande à être entendu sur la question du Conseil d'Etat. Il 

s'agit d'examiner le secret de fonction. 
→ Lettre du secrétariat : cette lettre porte sur la Commission externe des politiques 

publiques genevoises. Celle-ci a publié des rapports sur des domaines divers, notamment 
sur les déductions fiscales, la politique s'appliquant aux chômeurs en fin de droits, la 
politique de formation des personnes non-qualifiées, etc. Le secrétariat propose 
éventuellement de coordonner une éventuelle audition avec la commission 2. Président / 
Cette commission ne constitue pas tout à fait une Cour des comptes. 
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→ Invitation : les Amis du Château de Grandson invitent la commission le 3.3.2000, cette 
invitation est couplée avec la proposition d'organiser un débat. Président / Ce débat 
pourrait porter sur la justice ou sur un autre thème. Il serait prévu à la fin de la séance, 
mais il pourrait être prolongé. M. Nordmann / Propose que le débat n'ait lieu que s'il y a au 
moins autant de spectateurs que d'intervenants. 

 
3. Cours constitutionnelle, rapport du groupe de travail 
Composition : J. Moret, R. Nordmann, L. Recordon (et C. Berger, Ph. Colelough, excusés) 
Rapporteur : M. Luc Recordon. 
Voir le document en annexe. 
Commentaires sur le document :  
→ Les actes du droit communal mentionnés à la page 1 sont les règlements communaux et 

des municipalités. 
→ La remarque sur la prééminence de la Constitution cantonale sur les ordonnances 

fédérales, à la page 1, s'explique par le fait que la première dispose de la garantie fédérale. 
Mais la question n'est pas évidente ni claire. 

→ Le délai octroyé à la Cour constitutionnelle pour trancher, à la page 2, est un délai d'ordre 
et n'a donc pas de sanction. 

 
Discussion : 
→ Motivations du groupe de travail : M. Nordmann / Le groupe voulait éviter qu'un point 

clairement anticonstitutionnel, que l'autorité politique reconnaissait comme tel, soit amené 
devant la Cour. Ce n'est que s'il y a désaccord que celle-ci intervient. Par conséquent la 
compétence est donnée à tous les juges. 

→ Composition de la Cour : M. Colelough / Il n'est pas nécessaire de prévoir une élection 
compliquée ou un nombre élevé de juges pour que la Cour fonctionne. Une Cour constituée 
de peu de personnes et nommées de par leur fonction serait préférable ; on évite ainsi la 
difficulté politique concernant la représentativité. Trois personnes seraient suffisantes. 

→ Exclusion des décisions budgétaires : M. Fague / Favorable à la variante présentée au 
point 3 du rapport (exclusion des décisions budgétaires). M. Nordmann / Aussi favorable à 
cette exclusion. Si l'on considère que ce sont des décisions d'espèces, de toute façon elles 
sont exclues. Mme Moret / Doit-on le préciser dans la Constitution ou est-ce une évidence 
ou encore laisse-t-on l'opportunité à la Cour ? M. Recordon / L'avis de la commission peut 
être précisé dans les motifs. 

→ Nombre de cas : M. Schmid / Des procéduriers risquent d'utiliser ce moyen (recours à la 
Cour) pour essayer de retarder les décisions. Mme Moret / Ce point a été abordé par le 
groupe. C'est pour cela que la Cour n'agit que comme deuxième instance. Si le juge de 
première instance a clairement refusé le point soulevé, alors la Cour pourra s'exprimer plus 
rapidement sur la validité du recours. 

→ Publicité : M. Schmid / Les décisions seront-elles publiées ? Il faudrait que la publicité soit 
plus grande qu'une simple publication. M. Nordmann / Les débats de la Cour seront 
publics. 

→ Recours abstrait : Mme Luisier / Le recours a-t-il un effet préventif ou répressif ? Opposée à 
un éventuel effet préventif (suspensif). Mme Moret / En ce qui concerne l'effet suspensif, le 
système de la Cour constitutionnelle devra faire l'objet d'une loi qui règlera ce point. M. 
Nordmann / Le référendum a déjà un effet suspensif et il est plus long. De plus il est 
possible de recourir au TF.  Le délai de 3 mois est donc plus rapide. L'effet suspensif est 
obligatoire car sinon les modifications administratives imposées par la nouvelle loi 
(invalidée plus tard) poseraient des problèmes. Le système proposé est plus léger et plus 
rapide que ce qui existe maintenant. M. Recordon / On peut admettre que le juge saisi, la 
Cour ou le juge instructeur statue sur l'effet suspensif. C'est le système habituel, une partie 
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doit demander l'effet suspensif. Mme Moret / Il est vrai que par le recours abstrait on 
donne un moyen plus facile et moins cher de s'opposer à une loi. M. Colelough / Lorsque 
l'on introduit de nouvelles Cours ou de nouvelles voies de droit, cela comporte des 
avantages mais aussi des désavantages, comme la lenteur. M. Recordon / Ce recours existe 
aussi au TF. On peut se poser la question de savoir si la Cour pourrait se pencher sur la 
constitutionnalité d'une ordonnance fédérale. M. Nordmann / Au niveau fédéral, le recours 
constitutionnel intervient après la votation populaire, ainsi on ne peut pas profiter des 
moyens. M. Recordon / Avec le délai de 30 jours, on suggère que celui-ci est concurrent du 
délai référendaire, il y a concours entre les deux délais. 

→ Délai : M. Fague / Si on attend peu de cas, ne pourrait-on réduire le délai à un mois ? Mme 
Moret / Le délai d'ordre est un vœu pieux, il n'y a pas de sanction. M. Recordon / Comme 
les cas examinés sont rares et importants, il faut laisser du temps à celui qui défend une 
loi pour se préparer et aussi laisser du temps à la Cour pour agir. 

→ Densité : Mme Chapuis / Est-il nécessaire d'entrer dans autant de détails ? Président / Il 
faut savoir ce que l'article recouvre. 

→ Transmission des rapports : M. Colelough / Les groupes devraient transmettre leur rapport 
avant la séance, de manière à pouvoir examiner les solutions à froid. 

 
• Décision : la commission désire à l'unanimité que le groupe poursuive son travail. L'objectif 

est d'affiner et de déboucher sur des articles, de plus le groupe doit tenir compte des 
souhaits exprimés ci-dessus pour établir d'éventuelles variantes. 

 
4. Election des juges cantonaux, rapport du groupe de travail 
Composition : C. Luisier, C. Pillonel et L. Recordon 
Rapporteur : Mme Christelle Luisier 
Voir document en annexe. 
Commentaire du document : 
→ Le système proposé par le groupe est la version beta de l'élection par le Grand Conseil. 
→ A la page 3, le risque de transformation en Conseil de la magistrature pourrait être évité si 

la commission ne se penche que sur les nouvelles candidatures et pas sur la réélection des 
anciens juges. 

 
Discussion : 
→ Composition de la commission : M. Fague / D'accord avec la proposition. Mais il n'est pas 

judicieux d'utiliser une commission indépendante. Si le Grand Conseil refuse un candidat 
pour des raisons politiques, alors un scandale éclatera. M. Pillonel / L'indépendance a été 
choisie dans un souci d'examen de la compétence des candidats. Mme Bovay / Au contraire 
l'indépendance est une bonne chose. M. Zisyadis / Convaincu par le projet. Une 
commission entièrement indépendante n'est pas pratique. Pourrait-on envisager une 
commission mixte ? Composée à moitié d'experts et à moitié de députés. Car si des 
députés ne sont pas membres, le Grand Conseil créera sa propre commission pour 
entendre les candidats. Le travail serait alors fait deux fois. Mme Moret / Convaincue mais 
s'oppose à une commission indépendante. Cela sous-entend que les juges actuels sont 
incompétents. On ne peut pas reprocher au Grand Conseil qu'il ne fasse pas attention à la 
compétence des candidats. Est favorable à une commission spéciale du Grand Conseil ou à 
une commission mixte. Mais si cette commission est indépendante, cela risque de heurter 
le Grand Conseil qui aime sa propre indépendance et d'empêcher des candidatures 
originales. Mme Luisier / Le groupe n'a pas dit que les juges actuels étaient incompétents 
mais la compétence passe avant les considérations politiques. Ouverte au système mixte. 
M. Nordmann / L'indépendance permet à certains de poser leur candidature malgré le fait 
qu'ils soient salariés ou employés ailleurs. M. Colelough / Les députés n'aiment pas qu'on 
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leur dise ce qu'ils doivent décider. La force de cette commission indépendante est un doux 
rêve et pourrait donner beaucoup de problèmes dans le cas d'une différence entre le 
préavis et la décision finale. Soit, on ne conteste pas la compétence des juges actuels et le 
système actuel est bien, soit on dit le contraire. De plus une commission uniquement 
composée d'experts donne l'idée que la justice est une sorte de caste fermée. Mme Girod / 
Une commission indépendante renforcerait l'image d'un monde fermé. Une composition 
mixte est la bonne solution, mais il faut faire attention au manque de confidentialité. Cette 
dernière doit être respectée. M. Keller / Rallie la proposition de M. Zisyadis. M. Nordmann / 
La volonté de changement ne provient pas du fait qu'il y a des mauvais juges. Il suffit de 
montrer qu'il pourrait y avoir un juge incompétent pour vouloir modifier quelque chose. M. 
de Mestral / Pose la question de savoir ce qu'est un bon juge. Si le Grand Conseil peut ne 
pas tenir compte du préavis de la commission alors il reste l'autorité de nomination. S'il 
doit se justifier alors on considère que les députés ne sont pas très compétents. S'étonne 
que l'on ne reconnaisse pas au Grand Conseil son droit d'élire. Mme Chapuis / La question 
de la compétence vient en premier. Les députés ont élu peut-être des juges pour des 
raisons avant tout politiques. M. Schmid / Comment faire après-coup, par exemple dans le 
cas d'un juge qui bégaye ? Cela donne une mauvaise image de la justice. La commission 
doit être composée de personnes qui connaissent les candidats. M. Nordmann / On 
détermine un bon juge en fonction de la profondeur de ses connaissances juridiques dans 
un domaine et du nombre de domaines qu'il connaît. D'autre part, il faut faire attention à 
son expérience générale de la vie. Il y a aussi des éléments comportementaux qui peuvent 
être objectivés. M. Pillonel / Les partis s'attribuent les sièges, le système manque de 
représentativité. Mme Moret / Les juges cantonaux sont préalablement présidents de 
tribunaux ou avocats travaillant près des tribunaux. Ils ne sont pas issus de n'importe quel 
domaine. M. Nordmann / La commission peut penser qu'il faut nommer des outsiders. 
Actuellement ce sont les partis qui font le choix. M. de Mestral  / Un bon juge a des qualités 
humaines. Un député peut mieux les apprécier. M. Colelough / En politique, il y a toujours 
un respect de règles. Les partis recherchent à l'interne des candidats et ensuite les députés 
choisissent. Dans le système préconisé, finalement on aura une indépendance totale des 
députés. M. Martin / Demande si la commission actuelle du Grand Conseil fonctionne avec 
des experts et si quelqu'un n'ayant pas d'étiquette politique à des chances d'être élu. M. 
Recordon / Sans étiquette, aucune chance d'être élu. Se rallie à la commission mixte. Les 
qualités d'un juge ne sont pas forcément objectivables. Si par exemple on se trouve avec 
un élément en trop grande proportion (un des deux sexes, représentation politique, etc.) 
alors ont peut trouver des candidats pour le corriger. Mme Bovay / Ne croit pas que les 
juges soient incompétents, mais si le système ne donne pas les critères de choix alors 
celui-ci sera émotionnel et non pas basé sur un choix objectif. Jusqu'à maintenant chaque 
parti déterminait les manières d'évaluer, ce qui entraîne une inégalité de traitement. 
Président / Contre une commission externe car sinon entraînera des règles 
technocratiques. Les députés doivent former la commission quitte à s'adjoindre des 
experts avec voix consultative. Les dosages politiques sont liés à l’élection des juges par le 
Grand Conseil. 

→ Evolution du système actuel : M. Recordon / Le système actuel a évolué. Jusqu'en mars 98, 
le système était incertain. On ne pouvait pas vérifier les compétences d'un candidat. Il n'a 
pas abouti à des catastrophes. Des élections ont eu lieu plus pour des raisons politiques 
que pour des raisons de compétences. Depuis 98, un délai de candidature a été instauré 
pour le premier tour. Lors de la dernière élection, une commission a entendu les candidats. 

→ Réévaluation des juges en place : Mme Bovay / Les juges en place doivent être réévalués. 
Tout le monde doit être traité de la même façon. M. Recordon / Les anciens candidats 
devraient aussi repasser devant la commission, pour éviter les cas particuliers des juges 
incapables d'exercer leur fonction. 

→ Valais : M. Zisyadis / Le Valais désirant plus de consensus dans l'élection des juges 
cantonaux vient de porter la majorité qualifiée pour l'élection à 60%. 
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→ Contrôle sur plainte : M. Nordmann / Pourrait-on attribuer à la commission une 
compétence de contrôle sur plainte au sujet des capacités d'un juge ? En cas d'unanimité, 
celui-ci pourrait être démis de ses fonctions. 

 
• Décision : la commission est favorable à une commission d'évaluation mixte (députés et 

experts) (Comm. indépendante : 0; Comm. spécialisée du Grand Conseil : 6; Comm. mixte 
18; Abstentions : 2). Le groupe poursuit la réflexion dans ce sens avec des variantes ou un 
rapport de minorité. 

 
5. Ordre judiciaire, première discussion sur les points suivants : 
→ En ce qui concerne l'avis du Tribunal administratif sur sa réunion avec le Tribunal 

Cantonal, le président va le fournir à la commission prochainement. 
 

Tuteur général 
→ Objectif : M. Pillonel / A demandé à ce que cette question figure car désire que toutes les  

tutelles soient confiées au tuteur général. Une tutelle est une charge énorme pour un 
citoyen et nécessite des compétences importantes. 

→ Discussion : M. Perdrix / Ce domaine est régi par le Code civil. La tutelle individuelle peut 
être une contrainte énorme, mais c'est un devoir du citoyen. Mme Bovay / Le problème 
c'est que la charge est lourde et demande des compétences particulières en fonction du 
pupille. L'application est liée au canton. Dans le canton de Vaud, environ 10% des tutelles 
sont attribuées au tuteur général alors que dans celui de Zurich, c'est 90%, le reste 
consistant en cas particuliers. On pourrait demander la professionnalisation partielle et 
n'attribuer de tutelle qu'à la ligne directe. M. Nordmann / Dépose une motion d'ordre : ce 
domaine relève du droit fédéral, même si on donnait un droit fondamental à refuser une 
tutelle, cela ne tiendrait pas. De plus cette partie du droit civil va être révisée bientôt. 

 
• Décision : la commission décide (22 pour, 2 contre) de ne pas poursuivre la discussion sur 

ce domaine car ce n'est pas du ressort constitutionnel. 
 

Institution du jury 
→ Raison d'être du jury : M. Perdrix / On fonde l'existence du jury sur la présence du peuple 

dans un tribunal criminel. Mais on constate qu'il n'y a pas d'aspiration populaire à 
participer au débat. 

→ Avantages / désavantages : M. Perdrix / Le jury n'apporte rien dans un système où les 
juges ne sont pas tous des professionnels, la justice laïque est importante et elle suffit. 
Mme Pittet / Le jury n'a pas tellement l'idée de ce qui doit être fait. Il alourdit les 
audiences. M. Bavaud / Le jury alourdit la procédure. Il faut réexpliquer à chaque fois les 
principes. Les juges laïcs ont une certaine expérience et font un travail plus efficace. M. de 
Mestral / Avec la modification des compétences, le jury sera encore plus rare. Dans 
l'ensemble et selon son expérience, les jurys ont bien fonctionné. M. Colelough / On peut se 
passer des jurys. Ils ne sont pas toujours mauvais, mais l'inexpérience est une difficulté 
pratique réelle. Cela ralentit le processus de décision. 

→ Texte constitutionnel : M. Nordmann / Doit-on supprimer la mention du jury, ou interdire 
expressément, ou encore mentionner que les juges doivent être juristes exception faite des 
assesseurs et des juges laïcs ? M. de Mestral / Favorable à la suppression dans la 
Constitution. Devrait aller dans la loi sur l'organisation judiciaire. M. Colelough / En 
réponse à M. Nordmann : on peut se pose la question. Pense qu'on peut simplement le 
supprimer, l'organisation judiciaire s'adaptera ensuite en fonction. La mention de la 
professionnalisation oblige à mentionner toutes les catégories, ce qui alourdit la 
Constitution. Mme Moret / L’exposé des motifs peut expliquer que la lacune est volontaire. 



 
Procès-verbal 6/5 Page 6/6 

 
 

Secrétariat  : place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 41 50, constituante@chancellerie.vd.ch 
 

 
• Décision : la commission décide à l'unanimité la suppression de la mention du jury 

populaire dans la Constitution. Elle décide aussi que la disparition effective sera opérée par 
les modifications législatives. 

 
Célérité de la justice 

→ Constitutionnalité du problème : M. Bavaud / Il est souhaitable que la justice accélère son 
activité, mais ce n'est pas une matière constitutionnelle. On peut imaginer donner plus de 
moyens, car c'est ici que se situe le problème. M. Le Roy / Ce n'est pas une matière 
constitutionnelle. 

→ Formulation : M. Le Roy / Il ne faut pas impartir de délai, la formulation devrait être souple. 
Président / Il ne faut pas de délai, mais un principe au service de la célérité: le pouvoir 
judiciaire doit recevoir des moyens suffisants de la part du pouvoir politique. L'article 
constitutionnel peut aider à appuyer le pouvoir judiciaire. M. Nordmann / Un article qui dise 
que le Grand Conseil alloue suffisamment de moyens pour assurer une justice rapide et 
efficace (par exemple). M. Schmid / On peut dire que tout justiciable a droit à un jugement 
rapide. 

→ Collision avec d'autres commissions : Mme Chapuis / Ce domaine peut ressortir aussi des 
droits. M. Zisyadis / La célérité est une tâche publique mais n'entre pas dans l'organisation 
des tribunaux. M. Nordmann / On peut demander à la commission 2 de se préoccuper de la 
célérité de la justice et à la commission 3 de l'envisager sous l'angle des droits. Président / 
On peut faire une proposition de texte. 

 
• Décision : la commission décide d'élaborer un texte et de le transmettre aux commissions 

2 et 3. Le bureau de la commission est chargé de cette rédaction. 
 
Budget de la justice 
→ Relations entre les pouvoirs : M. Recordon / Il faut être soucieux des trois pouvoirs. 

L'élection des juges par le Grand Conseil est déjà une atteinte. La détermination du budget 
de la justice par le Conseil d'Etat en est une seconde. Ce budget pourrait être codéfendu 
par un représentant de l'Ordre judiciaire et un du Conseil d'Etat. Ceci éviterait que le 
Tribunal cantonal soit annexé au niveau de ses moyens. Il ne faut pas sous-estimer les 
juges, ils connaissent bien les dossiers et peuvent donc expliquer efficacement de quoi il en 
retourne au Grand Conseil. Le Tribunal cantonal est l'autorité qui chapeaute la justice. 
Cette logique mène à la défense du budget par les juges. M. Zisyadis / Contre, car cela 
revient à amoindrir le rôle politique des élus. Les conditions de l'exercice de la justice sont 
données par le pouvoir politique. Si le Tribunal cantonal défendait le budget de la justice, il 
faudrait alors inviter son président lors des réunions du Conseil d'Etat portant sur les 
arbitrages budgétaires. Il faut un responsable qui rapporte et respecte l'indépendance. 
C'est une perte d'indépendance que de venir défendre le budget devant le Grand Conseil. 
M. Recordon / La justice ne pose pas de problème aigu du point de vue du budget total. Les 
orientations à donner doivent être données de manière claire par le Tribunal cantonal, cela 
permettrait plus de lisibilité par le Grand Conseil. Il n'est pas nécessaire que le président 
du Tribunal cantonal se rende aux réunions du Conseil d'Etat à moins qu'il y ait un 
problème. Président / L'article constitutionnel éventuel serait surtout un signe que le 
Tribunal cantonal peut formuler des exigences et ainsi laisser voir qu’elles ont été suivies 
ou non. M. Zisyadis / Il y a une délégation du Grand Conseil à l'Ordre judiciaire. De plus le 
secrétaire de ce dernier est invité à la commission des finances de temps en temps. 

→ Relations entre la célérité et les moyens : Mme Girod / La célérité dépend des moyens et 
du politique. Les deux domaines sont liés. 
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• Décisions : la commission ne désire pas un article traitant de la défense du budget par un 
membre du Tribunal cantonal (Pour 6; Contre 13; Abstentions 6).La commission décide de 
coupler le budget et la célérité de la justice et d'encourager les commissions 2 et 3 à 
examiner la question. 

 
Propositions d'articles de M. Nordmann : 
Suggestion à deux autres commissions 
Les deux commissions sont priées d'examiner la pertinence d'introduire des dispositions dont 
la substance et la suivante : 
Pour la commission 3 : "Il existe un droit à obtenir une décision judiciaire dans un délai 
raisonnable et utile." 
Pour la commission 2 : "Le Grand Conseil alloue à l'Ordre judiciaire les moyens nécessaires à 
garantir la qualité et la célérité de la justice." 
 
Ecole de la magistrature 
→ Discussion : M. Recordon / Il peut être intéressant, dans l'optique de qualité, de prévoir 

quelque chose au sujet de la formation. Ce type d'école existe à l'étranger. Le défaut est de 
créer une caste mais peut-être que cela a d'autres avantages de qualité. M. Colelough / 
N'est ni partisan, ni adversaire. Se demande si doit se trouver dans la Constitution. Une 
telle école doit coûter beaucoup, par conséquent sur le plan pratique, c'est un élément qui 
peut faire échouer la réforme. Mme Chapuis / Ce n'est pas une bonne idée. Car cela oblige 
tout le monde à passer par le même moule. De plus une telle institution ne se justifie pas 
au niveau du canton seul. 

 
• Décision : la commission décide de ne pas enter en matière sur ce sujet. 
 

Droits de la partie 
→ Discussion : M. Recordon / Il existe des droits élémentaires de la partie, cités par exemple 

en droit fédéral. Ne devrait-on pas y réfléchir ? C'est un domaine qui recoupe celui de la 
commission 3. Mme Bovay / On pourrait traiter ce domaine comme la célérité. C'est-à-dire 
faire une proposition à la commission 3. 

 
• Décision : Mme Bovay et une autre personne qui manifesterait son intérêt doivent élaborer 

une proposition. 
 

Incompatibilités 
→ Problème : M. Nordmann / Le problème porte sur les activités accessoires des juges. Il y a 

un problème lorsqu'un juge a un emploi à temps partiel en plus de son activité judiciaire. 
Cela peut entraîner des conflits d'intérêts. Favorable à ce qu'il soit prévu qu'un juge ne 
puisse avoir d'autres activités en dehors de l'enseignement et de la recherche. M. Colelough 
/ L'organisation judiciaire prévoit que les magistrats professionnels ne peuvent avoir 
d'autres fonctions publiques. Il existe des cas particuliers, mais les présidents de 
Tribunaux, etc. n'ont pas la possibilité d'avoir d'autres activités professionnelles. M. 
Nordmann / On trouve le problème dans les cas à la marge. Un autre problème est celui 
des juges de paix. Ce qui compte avant tout c'est l'apparence de conflits d'intérêts. M. 
Perdrix / Ce que l'on recherche c'est des compétences et les gens qui les possèdent 
peuvent avoir d'autres activités. M. Nordmann / Le problème n'est pas lié aux assesseurs, 
dans le tribunal des baux par exemple, mais au président. M. Bron  / Les compétences 
recherchées sont rares. On ne trouvait pas toujours à certaines époques les compétences 
judiciaires que l'on recherchait. Le recrutement des juges se heurte parfois à des 
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difficultés. Le système judiciaire fonctionne assez bien, il ne faut donc pas de règles trop 
coercitives qui empêchent un recrutement harmonieux. Mme Bovay / Il ne faut pas de règle 
trop rigide. L'exemple des employés communaux et cantonaux qui doivent demander à leur 
employeur si leur fonction politique est compatible avec leur emploi peut servir (ici on 
pourrait demander au président). 

→ Cas des avocats : M. Bavaud / Certains juges assesseurs se trouvent être défenseurs dans 
le même tribunal mais pour une autre cause. Ils peuvent donc se référer à des éléments 
vécus dans ce tribunal. Il y a une incompatibilité. M. Schmid / Par exemple, la vice-
présidente du tribunal des baux est avocate et défend beaucoup les propriétaires. 

 
• Décision : un groupe de travail va préciser ces incompatibilités et examiner si l'on peut les 

concrétiser dans une norme constitutionnelle. Constituent ce groupe : MM. Nordmann et 
Schmid. 

 
Déontologie des juges 

→ Problème : un juge n'étant plus en état d'exercer sa charge devrait y renoncer. 
→ Influence de la commission mixte de préavis : M. Cherix / De facto par cette commission 

un contrôle est exercé dans ce cadre. M. Balissat / La commission ne s'occupe que de 
l'élection. Pose la question du contrôle existant. M. Colelough / Il n'y a pas de moyen de 
démettre un juge. Mais le Tribunal cantonal pourrait utiliser les moyens de surveillance 
dont il dispose pour retirer en douceur un juge défaillant. M. Bron / Les justiciables et 
avocats alertent le Tribunal cantonal sur des cas de ce type. M. Fague / En ce qui concerne 
le Tribunal cantonal, le contrôle est opéré par le système de la réélection. M. Schmid / 
L'autorité de surveillance ne fonctionne pas. Dans un cas particulier, le président du 
Tribunal cantonal n'a pas voulu l'entendre sur un problème au sein des délibérations. La 
surveillance est théorique mais en pratique, elle ne se fait pas. M. Bron  / Connaît plusieurs 
exemples d'interventions du Tribunal cantonal. L'autorité de surveillance ne reçoit pas les 
dénonciations de manière hautaine mais les traite sérieusement. Il ne faut pas tirer une 
règle générale d'un cas de manquement. 

→ Exemple des avocats : M. Pillonel / Le groupe avait examiné ce problème et pris comme 
exemple les incompatibilités des avocats qui pourraient aussi être imposées aux juges. 

→ Problèmes liés : M. Le Roy / Dans le cadre de la déontologie, il y a l'éthique. C'est quelque 
chose qui devrait se trouver dans le préambule. Il est absurde de légiférer sur cela car on 
devrait le modifier souvent. M. Bavaud / A adjoindre au débat sur la déontologie, il y a le 
problème de la transparence de la justice. 

 
→ Décision : un groupe de travail va travailler sur ce problème ainsi que sur le Conseil 

supérieur de la magistrature. Il est constitué de M. Schmid qui recrutera. 
 

Protection des droits des citoyens vis-à-vis des communes 
→ Décision : la commission a décidé de ne pas entrer en matière sur ce sujet qui relève des 

droits fondamentaux. 
 

Compétences juridictionnelles du Conseil d'Etat et du Grand Conseil 
Une liste des compétences sera fournie par M. Voutat. 
→ Décision : la commission a décidé de ne pas entrer en matière sur ce sujet. 
 

Réduction des voies de droit 
→ Problème : pour certains litiges d'importance moyenne, il y a trois instances, alors qu'il y 

en a moins pour des litiges de plus grande importance. 
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→ Administration : Mme Bovay / De nombreuses décisions de l'administration sont 
susceptibles de recours au département. Peut-on éviter les situations où quelqu'un 
n'obtient pas de décision sur son recours parce que chaque département se renvoie 
l'affaire à tour de rôle ? 

→ Constitutionnalité : M. Colelough / Est-ce vraiment un problème constitutionnel ? 
→ Discussion : Mme Bovay / Le nombre d'instances pourrait être spécifié. M. Colelough / 

Pourquoi transférer ce problème vers le haut ? On peut se trouver avec une instance 
supplémentaire à cause d'exigences supérieures (par exemple une loi fédérale). M. 
Nordmann / N'y aurait-il pas une protection du justiciable à ne pas avoir beaucoup 
d'instances pour avoir une décision finale ? Les cas qui ont une haute valeur litigieuse ne 
disposent que d'une instance cantonale. Une deuxième instance déchargerait le TF. M. 
Colelough / Cela ne déchargerait rien. En général on veut épuiser les voies de recours. Le 
problème d'un recours au Tribunal cantonal est que ce sont les même juges qui 
s'occuperont à nouveau du cas. M. Nordmann / Le TC pourrait ne servir que d'instance de 
recours, les Tribunaux d'arrondissements ayant une compétence illimitée. M. Nordmann / 
Pensait introduire dans le texte que la loi garantit deux instances. Il faut faire attention car 
le TF n'examine que le droit. M. Colelough / La proposition a des conséquences 
considérables. Elle est peut-être trop contraignante au regard des futures organisations 
judiciaires vaudoises et fédérales. 

→ Projet A-propos : M. Balissat / Ce projet fait une énumération des instances. M. Colelough / 
L'art. 79 de ce projet ne fait que reprendre ce qui existe ou ce qui est prévu par la nouvelle 
loi. La situation actuelle a remporté une large majorité dans la procédure de consultation 
pour dire que cela constituait un bon compromis. 

 
• Décision : un groupe de travail va examiner la question. Il est composé de MM. Nordmann 

et Colelough. 
 

Contentieux des droits politiques 
Les recours dans ce domaine peuvent-ils être portés devant le TF ou la Cour constitutionnelle ? 
Qui a le droit d'invalider une initiative ? Recours contre une élection ? Contre la manière de 
faire campagne ? Actuellement cette compétence appartient au Conseil d'Etat. 
→ Discussion : M. Nordmann / Dans le domaine de la procédure, la compétence actuelle 

convient. Mais pour une initiative, par exemple, on peut se demander. Si l'invalidation 
s'opère avant la récolte des signatures, alors elle doit être faite par une autorité judiciaire. 
Si après, par le parlement. L'autorité judiciaire éventuelle doit être la Cour 
constitutionnelle, mais il n'est pas vraiment opportun qu'elle doive se pencher sur toutes 
les questions de ce domaine. M. Bavaud / Le Conseil d'Etat risque d'être juge et partie. Une 
autre instance devrait être consultée : le Tribunal administratif par exemple. M. Cherix / 
Laisser des gens récolter des signatures alors que l'on va vers une invalidation a des 
conséquences. Le contrôle d’avance pose quant à lui des problèmes. Président / Le 
contrôle préalable permet trop de glissements et d’entraves à la démocratie. Le contrôle a 
posteriori se fait avec plus de prudence. 

 
• Décision : un groupe de travail va examiner la question. Il est composé de Mme Girod et 

MM. Cherix et Ostermann. 
 

Opinions divergentes 
Cela concerne le problème de la transparence. Faut-il prévoir quelque chose sur l'expression 
des opinions divergentes, par exemple une publication ? (Voir en annexe la lettre de M. 
Philippe Nordmann). 
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→ Discussion : M. Bavaud / Les juges cantonaux pourraient donner des avis minoritaires 
publiquement, pour faire avancer la justice et pour provoquer des réactions (propose un 
texte). M. Nordmann / L'expression des minoritaires n'est pas nuisible pour l'image de la 
justice. Cela comporte comme avantage de connaître la solidité de la décision. De plus en 
ce qui concerne les innovations, celles-ci se trouvent souvent dans des avis minoritaires. M. 
Bavaud / Il serait intéressant pour le justiciable de connaître le nombre de juges qui se 
sont opposés à la décision. M. Bron / Ce serait intéressant car les avis minoritaires 
apportent quelque chose. Il faut aussi se rappeler que l'on échoue souvent sur les faits et là 
il devient difficile de trouver des opinions divergentes. M. Colelough / Ce système ne va pas 
jusqu'au bout. Un juge peut très bien exprimer son avis minoritaire dans le jugement. M. 
Bavaud / Il est rare que la minorité intervienne pour faire mentionner son avis. M. Colelough 
/ C'est vrai. Dans un souci de célérité, exprimer l'avis minoritaire retarderait le jugement. 
Compte tenu des exigences actuelles, de l'habitude de trop bien faire, les juges rédigent 
des jugements trop longs. 

→ Des commissaires sont intéressés à ce que la commission rediscute de ce point. 
 

Homogénéité de l'organisation judiciaire territoriale 
Ce principe pose que tous les justiciables ont accès aux même tribunaux. M. Colelough / Avec 
les réformes, ce sera le cas dans tout le canton. M. Nordmann / Veut éviter que l'on puisse 
revenir en arrière plus tard. Fera une proposition d'article. 
 

Justice de paix et Tribunal des baux 
Faut-il un article constitutionnel sur ce point ? Notre vue est parfois très théorique. Ne faut-il 
pas faire allusion à cela pour la population ? 
→ Constitutionnalité : M. Bron / C'est du cadre de l'organisation judiciaire, donc législatif. 
→ Discussion : M. Bavaud / En ce qui concerne les baux et prud'hommes, il serait intéressant 

d'avoir une mention dans la Constitution de manière à assurer une pérennité. Cela 
protégerait ces tribunaux nécessaires. M. Bron / Si on nomme ces tribunaux, il faudra une 
modification constitutionnelle pour pouvoir en créer un nouveau. M. Nordmann / Ces 
juridictions sont simples et efficaces. Personne ne voudrait les éliminer. En ce qui concerne 
la justice de paix, une partie n'est pas professionnelle et gère des affaires importantes. 
Cela blesse-t-il les droits à une bonne justice ? M. Colelough / Ces points à régler ont un 
caractère législatif. La justice de paix va disparaître dans son état actuel. Le chantier est en 
cours. M. Bron / La justice de paix évolue. Il ne faut pas aller encore plus vite, car la 
population tient à elle. M. Schmid / On a voulu supprimer le tribunal des baux ou le rendre 
cher. Cela ne gêne pas qu'il soit mentionné dans la Constitution. M. Le Roy / Il n'y a pas de 
volonté de supprimer la justice de paix ou le tribunal des baux dans la population. Il faut 
donc les laisser. M. Bron / Une mention dans la Constitution protège de façon relative car 
on peut vider une juridiction de sa substance. 

 
• Décision : un groupe de travail se penche sur la question. Il est constitué de MM. Bavaud et 

Schmid. 
 

Juridiction intercantonale 
M. Nordmann / Veut-on autoriser des concordats qui instaureraient des tribunaux 
intercantonaux ? M. Cherix / Pas besoin de base constitutionnelle, le concordat suffit. La 
commission considère que le problème est réglé. 
 
6. Exposé des groupes ad hoc sur le gouvernement 
Ce point de l'ordre du jour n'a pas été abordé. 
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7. Divers 
Ce point de l'ordre du jour n'a pas été abordé. 
 
Synthèse 
1. La commission désire que le groupe de travail approfondisse la question de la Cour 

constitutionnelle et propose des articles avec des variantes. 
2. La commission est favorable à une commission d'évaluation des candidatures des juges 

cantonaux mixte. Le groupe de travail continue la réflexion dans ce sens. 
3. La commission n'entre pas en matière sur : le tuteur général, l'école de la magistrature, la 

protection des droits des citoyens vis-à-vis des communes, les compétences 
juridictionnelles du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. 

4. La commission a décidé de supprimer la mention du jury dans la constitution. 
5. La commission transmet la question de la célérité, du budget de la justice et des droits de 

la partie aux commissions deux et trois, avec des propositions. 
6. Un groupe de travail va examiner le problème des incompatibilités, un autre le problème 

de la déontologie et du Conseil supérieur de la magistrature, un autre celui de la réduction 
des voies de droit, un autre celui du contentieux des droits politiques, un dernier sur la 
question de la mention du Tribunal des baux et de la justice de paix. 

 
Annexes : 
− Mode d’élection des juges cantonaux 
− Proposition pour une juridiction constitutionnelle 
− Opinions divergentes 
− Souvenir de Jouxtens-Mézery 
 
 

Jouxtens-Mézery, le 14 janvier 2000/SS 
 


