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Séance du vendredi 28 janvier 2000 de 9h15 à 16h00, UNIL, BFSH1, Salle 129 
Présidence de séance Roland Ostermann 
Absent-e-s / excusé-e-
s 

Mme A. Chapuis et M. P. Keller 
Après-midi : MM. M.-A. Bory, P.-A. Cornu et L. de Mestral. 

Procès-verbal Serge Segura 
Ordre du jour 1. Procès-verbal de la séance du 14 janvier 2000 

2. Communications 
3. Ordre judiciaire : rapports des groupes de travail 
4. Gouvernement : rapports des groupes de travail et discussion 
5. Divers 

 
 
1. Procès-verbal de la séance du 14 janvier 2000 
Le procès-verbal est adopté. 
 

2. Communications 
→ Commission de structure et coordination : Rapporteur M. L. Recordon. La commission 

s'est constituée. M. Recordon a été désigné président, M. Cohen-Dumani (com.2) a été 
désigné vice-président. La commission est partie de l'idée qu'en cas de doublon, une 
commission pilote devait être désignée mais que d'autres commissions pouvaient travailler 
sur le même sujet. A ce propos il a été demandé à chaque président de réfléchir sur chaque 
sujet pour y déceler d'éventuels doublons. En ce qui concerne les lacunes, les présidents 
de commission ainsi que deux membres de la commission de structure et coordination 
rédigeront un avant-projet de  table des matières, ceci pour la prochaine séance de la 
commission de structure et coordination. Mme Luisier / Chaque commission doit faire une 
liste des doublons et des domaines dans lesquels elle désire être pilote. 

→ Horaire de travail : l'horaire de travail actuel (9h15-16h00) ne remporte pas l'unanimité. 
Mme Girod / L'efficacité est ce qui compte le plus, propose que les séances aient lieu 
jusqu'à 13h30. M. Recordon / La pause de midi, permet plus de convivialité ainsi que des 
échanges. Plusieurs personnes / La journée est utilisée pour 5 heures de travail. Mme 
Bovay / Il y a aussi le côté financier, 5 heures correspondent à une matinée, donc il serait 
juste que les jetons ne soient reçus qu'à concurrence d'une demi-journée. Après discussion 
du bureau : la prochaine séance aura lieu de 8h30 à 13h00 avec une pause. Un groupe 
siégera de 14h30 à 17h30 et sera chargé de mettre en forme ce qui a été décidé dans le 
domaine judiciaire : préciser les principes et préparer une rédaction. Le premier après-
midi sera consacré à une répartition puis une division en groupe de 2 ou 3 aura lieu pour 
rédiger. Ce groupe sera formé de Mmes Girod et Moret et de MM. Colelough, Nordmann, 
Ostermann, Recordon et Schmid. 

→ Réforme fédérale de la justice : Président / Se tient à disposition pour un exposé sur ce 
sujet d'une durée de 10 minutes. La commission n'est pour l'instant pas intéressée. 
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3. Ordre judiciaire : rapports des groupes de travail 
→ Position du Tribunal administratif : le président s'est procuré une lettre donnant l'avis 

du Tribunal administratif sur sa réunion avec le Tribunal cantonal ainsi qu'un document 
synthétisant les arguments de celui-ci. Il prend contact avec le président du TA pour 
déterminer s'il y a eu un changement d'avis. Le travail pourra reprendre sur ce point la 
prochaine fois. 
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Cour constitutionnelle 
Le groupe a élaboré un avant-projet, mais sa concrétisation nécessite une deuxième séance. Le 
résultat sera exposé prochainement. 
 

Election des juges cantonaux 
Le groupe prend en charge la question de la nomination des juges inférieurs ainsi que du 
procureur. 
 

Budget de la justice 
Rapporteur M. Recordon. 

Les flèches provenant du Parlement représentent le budget donné. La flèche venant du 
gouvernement représente le projet de budget soumis. 
 
 
Le pouvoir de base est le Parlement. Les deux autres jouent un rôle précis : l'un applique les 
lois et l'autre tranche les conflits. Le Parlement attribue le budget des deux, 1% pour la 
justice, 99% pour le gouvernement. Les problèmes de la justice ne sont pas défendus par les 
juges donc les problèmes importants ne sont pas remarqués car ils sont noyés dans l'entier du 
budget. Il faudrait une norme de principe pour que les relations soient plus directes en ce qui 
concerne le budget : quelque chose qui précise que l'Ordre judiciaire obtient son budget du 
Parlement (préavis séparé, certains membres de la Cofin sont des juges). 
 
Discussion :  
→ Séparation du budget : Mme Moret / Si le budget de la justice est présenté à part, il 

risque d'être entamé. M. Recordon / Le problème est que ce budget n'est pas défendu par 
quelqu'un qui comprend les problèmes. Actuellement le budget passe des filtres qui le 
diminuent. Si le budget était défendu par un membre de l'Ordre judiciaire, alors il le serait 
au moins par quelqu'un de motivé. 

→ Problématique des revenus : M. Perdrix / La situation est due au fait que seul le Conseil 
d'Etat peut aller chercher les revenus. M. Nordmann / La procédure, la forme et les 
émoluments, donc la détermination du budget de l'Ordre judiciaire est en main du Conseil 
d'Etat. Le Grand Conseil ne donne pas assez de ressources à la justice. M. Recordon / Les 
quelques revenus propres de la justice ne sont pas dépendants du Conseil d'Etat (tarifs des 
frais judiciaires p. ex.). 

Projet de 
Budget 

Parlement 

Cofin 

Gouvernement Judiciair
e 
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→ But : Président / L'objectif est de permettre à la justice de faire valoir ses besoins 
publiquement, pour plus de transparence. 

Décision : la commission ne s'oppose pas à la poursuite des travaux en ce domaine. 
 

Célérité de la justice 
Rapporteuse : Mme Berger. 
Faut-il examiner ce sujet sous l'angle des droits et devoirs fondamentaux ? Quelle serait la 
sanction ?  
Discussion :  
M. Recordon / Le problème est lié à la sanction. Au pénal on pourrait prévoir de déclarer la 
personne innocente après un certain délai, ce qui revient à la prescription. Pour le civil, on 
pourrait faire payer les montants ou les intérêts moratoires à l'Etat. M. Colelough / La sanction 
est fondamentale. Cette question est aussi liée aux moyens. Assigner un devoir d'être rapide 
entraînera presque toujours l'usage des sanctions, faute de moyens. M. Bron / Un procès 
avance plus ou moins vite, parce qu'il n'y a pas assez de juges mais aussi car les parties 
peuvent avoir intérêt à retarder. On devrait parler de diligence des magistrats, qui vaudrait 
pour tous les magistrats et fonctionnaires de l'Etat. M. Martin / La diligence permettrait-elle 
au juge de faire une remarque aux parties ?  M. Nordmann / Cela signifie que lorsque le juge 
doit agir, il doit le faire vite. M. Bron / La plupart des règles de procédure qui ralentissent un 
procès sont des garde-fous à l'erreur. Il y a tout de même des dossiers qui dorment. Président / 
Il serait maladroit que la Constitution ne contienne rien à ce sujet. Il y a une aspiration 
populaire. M. Recordon / La question de la célérité doit se poser pour tout le service public. 
 
Décision : la commission retient la notion de diligence générale. Une proposition d'article 
sera élaborée pour les commissions 1 et 2. 
 

Droits de la partie 
Voir le document remis. 
→ Droit à une protection juridique : ceci couvre le droit à avoir un avocat dès les premiers 

moments. 
→ Garantie des libertés individuelles : M. Recordon / Cet élément est du ressort de la 

commission 3. 
→ Aide aux victimes : M. Recordon / Les aspects procéduraux sont du ressort de la 

commission, par contre les éléments matériels entrent dans le champ de la commission 3. 
→ Place des droits de la partie : Mme Bovay / Dans les autres constitutions ceux-ci sont 

situés soit dans la partie judiciaire, en avant-propos, soit dans la partie des droits 
fondamentaux. 

 
Décision : la commission informe des doublons remarqués : en ce qui concerne la garantie des 
libertés individuelles et l'aide aux victimes. Le groupe de travail continue sa réflexion, il est 
formé de Mme Bovay et de M. Recordon. 
 

Incompatibilités 
Voir le document remis. 
→ Raison d'être : M. Nordmann / Le cas de figure envisagé est celui où des conflits sont 

visibles, un juge qui est avocat, un juge du Tribunal des assurances qui est salarié d'une 
assurance; mais aussi le cas du préfet (qui a un rôle administratif et judiciaire), du juge de 
paix non professionnel. Ce que l'on désire éviter c'est le risque ou l'apparence de conflits 
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d'intérêts. La solution actuelle de la récusation n'est pas suffisante car il faut alors un 
conflit étroit et les informations nécessaires ne sont pas toujours disponibles. Le risque se 
trouve surtout dans les causes pécuniaires. Il faut une solution souple car les laïcs 
apportent quelque chose. 

→ Alinéa 1 : Mme Pittet / Cet alinéa remet en cause la composition des Tribunaux de 
districts, car ceux-ci recherchent des juges laïcs assez jeunes et ceux-ci ont toujours un 
travail. M. Colelough / Cela remet aussi en question les juges de paix non professionnels, 
les avocats qui fonctionnent comme juges ad hoc (notamment au Tribunal des 
prud'hommes). Ces fonctions sont pour l'instant utiles. M. Fague / Cela remet en question 
les préfets. M. de Mestral / A Lausanne, des avocats fonctionnent comme juges, ce qui 
permet d'éviter des retards énormes. La création de nouveaux postes est longue et le droit 
ne suit pas une courbe régulière. Dans certains domaines on constate des pointes à 
certaines périodes. M. Schmid / L'alinéa trois permet de prévoir des exceptions, donc 
d'assouplir. M. de Luze / Au TF, des avocats fonctionnent comme juges suppléants. Le 
problème est théorique, lorsque l'on endosse la casquette de juge, on oublie l'autre. 

→ Question des exceptions : M. Fague / Un article qui commence à faire des exceptions ne 
tiendra pas la route. 

→ Densité : M. de Mestral / La proposition entre trop dans les détails pour une constitution. 
M. Recordon / L'article proposé n'est pas très digeste. Une norme de principe attirant 
l'attention du législateur semble plus propice. M. Bron / Il suffit de répéter le principe de 
l'indépendance des juges. M. de Mestral / Si l'on veut entrer dans les détails de l'apparence 
de partialité, il faudrait dire que pour le Tribunal des baux, le président ne doit être ni 
propriétaire ni locataire. M. Schmid / Il y a une distinction entre le propriétaire de villa et 
celui qui a des locataires. 

→ Tribunaux paritaires : M. Schmid / La partialité est ici voulue. Le président doit être 
neutre pour assurer la balance. M. Colelough / L'apparence de partialité et le risque de 
conflits d'intérêts est très grand ici. 

Décision : la commission se prononce en faveur d'un article précisant de façon succincte 
l'impossibilité d'exercer une activité lucrative spécifique (18 pour; 6 pour une mention simple 
de l'indépendance). 
 
Proposition du groupe de travail (M. de Mestral et M. Nordmann, 28.1.00). 
Les personnes exerçant un pouvoir judiciaire ne peuvent pas exercer en sus de leur fonction 
judiciaire une activité lucrative quelconque de nature à gêner leur indépendance ou à créer 
une apparence de partialité. 
 

Déontologie des juges 
Discussion : 
M. Schmid / Le texte précédant comprenait ce problème. M. Bavaud / On peut réfléchir sur ce 
problème qui est différent des incompatibilités. M. Jaillet / Un article pourrait-il régler ce 
problème pour tous les pouvoirs ? Car on peut reprendre le problème pour chaque chapitre. M. 
Schmid / L'assermentation n'est-elle pas suffisante ? M. Recordon / La déontologie se doit 
pour tous les pouvoirs. Cette discussion n'est pas bienvenue dans celle sur le système 
judiciaire. Il fut attendre au moins celle sur le Parlement. 
→ Le problème est conservé pour plus tard. 
 

Réduction des voies de droit 
Voir document remis. 
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→ Précision : M. Nordmann / Ceci s'est transformé en garantie de deux instances au niveau 
cantonal. On peut considérer que les prononcés administratifs valent première instance. 

→ Décision administrative non-contentieuse : M. Recordon / Il faudrait préciser très 
clairement que celle-ci vaut première instance. 

→ Appel généralisé : M. Colelough / Pas favorable. M. Recordon / Actuellement la révision 
des faits est trop rigide. Mais un appel complet serait une atteinte à la célérité et au coût de 
la justice. Par contre une révision partielle serait une bonne chose. 

→ Cour civile : M. Recordon / Une solution pour garantir deux instances est de sortir la 
Cour civile du Tribunal cantonal, de créer un Tribunal cantonal de première instance. 

→ Double instance maximum : M. Recordon / Il faut avoir la garantie de ne pas faire plus 
de deux instances. Il faut au maximum qu'elle soit triple, deux cantonales, une fédérale. 

Décision : la commission confie au groupe le soin de continuer le travail. Elle se prononce en 
faveur d'une garantie de deux instances (Pour 13; contre 0; Abst. 8). 
 

Contentieux des droits politiques 
Voir document remis. 
→ Examen a priori ou a posteriori : M. Nordmann / La question devrait se poser après le 

vote du peuple. M. Cherix / Ce serait une erreur de laisser le peuple voter sur une initiative 
raciste par exemple. Au nom de quoi peut on casser un vote populaire ? Il faut chercher la 
meilleure solution, si le contrôle avait lieu avant, tout le monde pourrait faire un projet. De 
plus la récolte des signatures est déjà un filtre. M: Recordon / Il faut faire le contrôle le 
plus vite possible pour ne pas s'opposer aux citoyens. En revanche s'il y a un contrôle a 
priori, on risque de surcharger et le problème des voies de recours sera encore plus 
complexe. 

→ Examen par le politique ou par le judiciaire : M. Cherix / L'invalidation est soit 
politique, soit juridique. C'est au juge de dire le droit. 

→ Examen par le TF : M. de Luze / Dans l'examen a priori, si la Cour déclare l'initiative 
valide, que le peuple dit oui, un citoyen peut encore attaquer le texte devant le TF. M. 
Recordon / Dans le cas d'une initiative constitutionnelle, les Chambres fédérales peuvent 
refuser la garantie. Dans le cas de l'initiative législative, la Cour rendrait un arrêt de 
principe qui devrait être attaqué tout de suite avant le vote. Il n'y aurait donc plus de 
recours au TF après le vote, sauf cas de malversations. 

→ Autres droits politiques : Mme Girod / Etait en minorité dans le groupe. Trouve que pour 
des élections il est trop compliqué pour le citoyen de recourir au Tribunal administratif. Il 
est préférable de s'adresser au préfet puis au Conseil d'Etat. M. Recordon / Le droit fédéral 
imposera de passer par un tribunal. En bonne logique, il faudrait une première décision 
avant d'aller au Tribunal administratif. Pour des élections il est souvent urgent d'avoir une 
décision car le délai est court entre l'élection et l'assermentation. L'accès immédiat au 
Tribunal administratif est une bonne solution; le recours devrait être gratuit (il faut le 
préciser). 

Décisions : la commission se prononce en faveur d'un contrôle des initiatives a posteriori 
(Pour 24; A priori 0; Abst. 1). La commission désire que ce contrôle soit effectué par la Cour 
constitutionnelle avant que le Grand Conseil ne soit saisi politiquement. Les recours seront 
portés au TF immédiatement. La qualité pour agir devrait être large. Le groupe de travail 
examinera ces éléments. En ce qui concerne les autres droits politiques, la commission est en 
faveur d'un recours immédiat au Tribunal administratif (Pour 18; Instance administrative 
d'abord 2; Abst. 5). 
 



 
Procès-verbal 7/5 «Les trois pouvoirs : exécutif, 
législatif, judiciaire» Page 7/7 

 
 

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

Opinions divergentes 
Le président tient à disposition une réponse du TF à une proposition de publication de ces 
opinions. 
La commission est favorable à ce que la Constitution contienne un article sur ce sujet (Pour 
14; Contre 10; Abst. 3). Le groupe de travail proposera un article. 
 

Homogénéité de l'organisation territoriale 
Voir le document remis. 
→ Précision : M. Nordmann / Cet article vise à éviter que l'on puisse revenir en arrière et que 

l'on ne mette pas en place un tribunal qu’à Lausanne et pas ailleurs. Une instance peut se 
trouver à cheval sur plusieurs arrondissements. 

→ Adaptabilité des normes constitutionnelles : M. Colelough / Il faut faire attention à cela. 
Un tribunal particulier pour des motifs particuliers dans un endroit particulier n'est pas 
forcément inutile. Une énumération fige trop. 

→ Enumération : Mme Bovay / Un article de ce type est indispensable ou alors il faut 
énumérer tous les tribunaux. M. Recordon / Une énumération n'est nécessaire que pour le 
Tribunal des baux et les Tribunaux de prud'hommes. Mais le risque de remise en cause est 
mineur. M. Schmid / Les associations tiennent à ce que l'on mentionne ces tribunaux. M. 
Perdrix / Ceci vise à ce que l'on ne revienne pas en arrière. La vraie question est : fait-on 
confiance au parlement ? 

→ Grand Conseil : M. de Luze / Une telle disposition scie la liberté du Grand Conseil. M. 
Nordmann / Il n'y a pas de problème à introduire un nouveau tribunal. Il faut simplement 
prévoir que ce tribunal sera accessible pour tous les endroits. 

→ Autre rédaction : M. Recordon / Propose "Les mêmes tribunaux sont à disposition du 
justiciable où qu'il soit". 

Décision : la commission est favorable à un article donnant le même accès aux même 
tribunaux à tous les justiciables (Pour 15; Contre 1; Abst. 9). 
 

Justice de paix et Tribunal des baux 
Voir le document remis. 
→ Précision : M. Bavaud / L'homogénéité ne suffit pas à garantir l'existence de ces deux 

juridictions. N'est pas certain de la viabilité ad aeternam de ces tribunaux. 
→ Tribunal des baux : M. Colelough / Actuellement ce tribunal n'est pas menacé. 
→ Variantes : M. Colelough / Celles-ci ne présentent que des inconvénients. Elles sont 

lacunaires et insuffisantes. 
→ Constitutionnalité : M. Zisyadis / Ceci doit ressortir de la loi sur l'organisation judiciaire 

et non de la Constitution. Il faut cesser de penser que la Constitution est un garde fou 
contre une volonté politique. M. Recordon / Les combats pour ces tribunaux ont déjà été 
livrés. Une liste serait contre-productive car on pourrait avoir besoin d'autres tribunaux 
spécialisés 

→ Gratuité : M. Nordmann / Le point fondamental c'est l'accessibilité. Ne devrait-on pas 
ancrer la gratuit ? 

Décision : la commission est défavorable à une énumération des autorités judiciaires (Contre 
22; Pour 2; Abst. 2). Les droits des minoritaires sont réservés. 
 

Compétences résiduelles du Conseil d'Etat en matière administrative 
Le président s'est procuré un document. Celui-ci n'est plus à jour. Par conséquent une 
recherche complémentaire est nécessaire. 
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Conseil supérieur de la magistrature 

Voir le document remis (proposition minoritaire Bavaud/Schmid). 
→ Variante : M. Bavaud / La composition de la commission serait identique à celle pour 

l'examen des candidatures. Ceci donnerait une surveillance de la magistrature par des 
experts neutres venant d'instances s'étant penchées sur la désignation. 

→ Ombudsman : M. Nordmann / La première ligne correspond à un ombudsman de la 
justice, ce qui est plus sage et plus souple. M. Recordon / La structure en place pour 
l'administration est légère et peu coûteuse, elle simplifie de plus le travail des 
administrations. Les cas graves doivent revenir dans la structure des « en ligne » (Conseil 
d'Etat ou Tribunal cantonal). Il faut prévoir un médiateur pour la justice. 

→ Généralisation : M. Jaillet / Ce contrôle est vexant pour les magistrats judiciaires. Il faut 
alors que tous les magistrats et fonctionnaires y soient soumis. 

4. Gouvernement : rapports des groupes de travail et discussion 
Groupe sur l'alternance 
Rapporteur : M. Cherix. 
Voir le document remis. 
Ajouts 
→ 23 : Le système existant présente des inconvénients lorsqu'il faut gérer des collectivités 

plus grandes. 
→ 31 : Ces problèmes sont liés au système. 

1) Car il n'y a pas de programme commun. 
4) Les questions financières deviennent transversalement la question touchant tout le 
reste. 
7) Car le Grand Conseil a une majorité politique même si elle n'a pas d'importance en 
soi. 
12) Entraîne une impossibilité de cohérence. 
16) On en oublie de former de nouvelles forces 
18) Actuellement on a une polarisation de la politique. Un système collégial ne 
pourra pas y répondre. 

→ 33 : Dire que c'est un problème de mentalité ou de compétences est une erreur. Les 
institutions sont touchées. 

→ 41 : Des pays ayant des éléments de démocratie directe fonctionnent avec des 
gouvernements d'alternance. 

→ 53 : (tableau initiative ou référendum) Objet mineur : p. ex infrastructure; Objet majeur : 
p. ex : ensemble d'un paquet financier qui implique une base politique de fond. 

Discussion :  
Point 1 : Démocratie et cohésion 
→ Relations entre l'exécutif et les autres cantons et la Confédération : M. Nordmann / 

Deux aspects ont été évoqués. Le gouvernement pourrait intégrer les deux sénateurs 
vaudois dans le gouvernement comme ministre des affaires fédérales et ministre des 
affaires intercantonales. Toute la discussion sur la coopération intercantonale porte sur le 
manque de pression du Parlement. 

→ Absence de cohésion : M. Recordon / Elle n'est pas complète car il y a une identité de 
culture entre les cantons. Il faut plutôt parler de déficit. M. Cherix / Genève et Vaud ne se 
parlent pas, ne collaborent pas. On regarde même ce que fait l'autre pour ne pas faire la 
même chose. M. Martin / L'Espagne et l'Allemagne nous ont dépassés sur le sujet de la 
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fédéralisation. Un gouvernement fort est synonyme de protection de la souveraineté. Il 
oblige le peuple à choisir. Le saupoudrage ne défend pas forcément la démocratie. 

→ Relations extérieures : M. Recordon / Ce document devrait être transmis à la commission 
1 qui s'occupe des relations extérieures. 

→ Position de la Suisse : M. Perdrix / La Suisse existe parce qu'elle est morcelée. Les 
constats sont vrais mais les visions sont discutables. On existe parce que l'on s'est toujours 
inscrit en contrepoint des autres. Si on est appelé à se fondre dans ce qui nous entoure, les 
éléments ci- dessus sont justes. Sinon il faut trouver une autre voie. M Nordmann / En 
1848, on avait opéré le maximum d'intégration possible, mais il y avait des appuis 
extérieurs. Si ces appuis disparaissent, il faudra plus de cohérence. M. Cherix / La Suisse 
s'est en effet définie a contrario. Mais la réalité actuelle est que le Sonderfall est terminé. 
La réalité nous intègre déjà dans ces éléments extérieurs. Le système a disparu, sur tous 
les plans la solution se traite au niveau international. M. Recordon / Le concept de 
contrepoint est intéressant. En 1803, nos institutions nous ont été données sur le modèle 
de celles du Directoire. Depuis la France a éliminé ces éléments mais nous les avons 
gardés et étendus. Actuellement l'Union Européenne a le même problème en conservant 
un commissaire par pays. Si l'on veut garder le contrepoint, il faut faire différemment de 
l'Europe qui est en train de nous imiter. 

→ Gestion : M. Recordon / Nos gouvernements administrent relativement bien. Si les 
membres sont peu gouvernant, ils sont très clairement des chefs de départements. Il ne 
faudrait pas perdre ce que l'on a maintenant. 

 

5. Divers  
→ Grand Conseil : thèmes à aborder : nombre de députés / statut du député / relations avec 

le gouvernement / motion populaire / concordats / durée du mandat / rééligibiité / Cour 
des comptes / quotas / traitement des projets de lois. En priorité le rôle du député et sa 
fonction. 

→ Audition d'une personne présentant le système valaisan : le président prend contact 
pour une audition le plus rapidement possible. 
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Secrétariat : place du Château 6, CH -1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 41 50, constituante@chancellerie.vd.ch 
 

Synthèse 
1. La prochaine séance aura lieu de 8h30 à 13h00. 
2. Célérité de la justice : la commission retient la notion de diligence générale du service 

public plutôt que la notion stricte de célérité. 
3. Droits de la partie : la commission attire l'attention sur deux doublons : en ce qui concerne 

les éléments matériels de l'aide aux victimes et la garantie des libertés individuelles 
(commission 3). 

4. Incompatibilités : la commission est favorable à un article succinct présentant le problème 
de manière générale. 

5. Contentieux des droits politiques : la commission se prononce en faveur d'un contrôle des 
initiatives a posteriori. La commission désire que ce contrôle soit effectué par la Cour 
constitutionnelle avant que le Grand Conseil ne soit saisi politiquement. Les recours 
seront portés au TF immédiatement. La qualité pour agir devrait être large. 

6. Opinions divergentes : la commission est favorable à ce que la Constitution contienne un 
article sur ce sujet. 

7. Homogénéité : la commission est favorable à un article donnant le même accès aux 
mêmes tribunaux à tous les justiciables. 

8. Justice de paix et Tribunal des baux : la commission est défavorable à une énumération 
des autorités judiciaires. 

 
Documents distribués en séance (en annexes pour les personnes absentes) : 
− Conseil supérieur de la magistrature 
− Garantie de deux instances au niveau cantonal 
− Rattachement du Tribunal administratif à l'Ordre judiciaire dans le projet d'exposé des 

motifs constitutionnels 
− Inventaire des questions soulevées par un éventuel rattachement du Tribunal administratif 

à l'Ordre judiciaire 
− Statut des juges et incompatibilités professionnelles. 
− Pour un vrai gouvernement 
 

Lausanne, le 28 janvier 2000 /SS 
 


