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Séance du Vendredi 18 février 2000 de 8h30 à 13h00, UNIL, BFSH2, salle 3017 
Présidence de séance Roland Ostermann 
Absent-e-s / excusé-e-
s 

Mme A. Chapuis et MM. J.-H. Bron, P. Colelough et B. Martin. 

Procès-verbal Serge Segura 
Ordre du jour 1. Procès-verbal de la séance du 28 janvier 2000 

2. Communications 
3. La démocratie athénienne. Rappels par le citoyen Pillonel (10 min) 
4. Rapports des groupes de travail sur le gouvernement. Suite. 
5. Ordre judiciaire : compléments et informations 
6. Divers 

 
 
1. Procès-verbal de la séance du 28 janvier 2000 
→ Ordre du jour : Mme Girod / Propose d'intervertir les points 4 et 5 de manière à terminer au 

maximum les questions sur l'ordre judiciaire. Proposition acceptée. 
→ Procès-verbal du 28 janvier : adopté sans autre commentaire. 

2. Communications 
→ Tribunal administratif : contact a été pris avec le président du Tribunal administratif. Les 

juges vont se réunir pour redéfinir leur position. Normalement cela ne devrait pas entraîner 
une modification de celle-ci, ils sont opposés à la réunion. Les juges feront part de leur avis 
à la commission. 

→ Séance à Grandson : M. Pillonel / Horaire : de 9h15 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. A partir 
de 16h30 aura lieu un apéritif-débat avec la population. Il faut annoncer toute absence 
jusqu'au milieu de la semaine du 4 mars (pour le repas). A 9h00, un café-croissant sera 
offert par les Amis du Château. M. Perdrix / Une invitation a été envoyée aux autorités 
communales et aux gens de justice, par conséquent il pourrait y avoir un certain nombre 
de personnes au débat. Il faudrait donc qu'un nombre suffisant de commissaires restent. 
Président / On pourra accueillir ce jour-là la personne devant parler du Grand Conseil 
valaisan. 

→ Fin des travaux : Président / Normalement la fin des travaux est prévue pour juin. La 
pression exercée sur les commissaires pourrait réduire la réflexion et il est à craindre que 
l'on amène au plénum un travail non épuré. Un délai à fin septembre serait préférable. On 
aurait intérêt à pouvoir rediscuter sur un texte complet après la rentrée. 

→ Rétribution des groupes de travail : ceux-ci peuvent être rétribués. Pour les petits groupes, 
la rétribution pourrait être comprise dans les indemnités reçues jusqu'ici, compensant 
ainsi le manque d'heures effectives soulevé par certains commissaires. Pour les groupes 
ayant demandé plus d'organisation, ils peuvent s'adresser au secrétariat pour obtenir une 
rétribution. Les membres présents ce matin qui siègeront encore cet après-midi dans le 
Groupe de rédaction recevront une indemnité de journée. 

3. La démocratie athénienne. Rappels par le citoyen Pillonel 
Voir annexe. 
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A l'époque la démocratie était loin d'être acquise (on connaissait d'autres systèmes comme par 
exemple l'oligarchie ou la tyrannie). Seuls les citoyens mâles avaient les droits politiques. 
L'assemblée du peuple se réunissait environ quarante fois par année et était composée de tous 
ceux qui désiraient participer. Les magistrats étaient des gens aux responsabilités fixes 
(charges militaires, religieuses ou administratives) et étaient soit élus s'il y avait nécessité 
d'une vraie compétence, soit tirés au sort (ce qui était considéré comme le seul système 
vraiment égalitaire). Les candidats subissaient tout de même un examen de capacité. 
Le Conseil, composé de cinquante membres par région, contrôlait les magistrats. Il était dirigé 
par les représentants d'une région, tirée au sort. Il exerçait cette permanence durant 36 jours. 
Chaque jour un président était tiré au sort. Cela permettait à chacun d'être président un jour. 
La Boulè ne siégeait pas par groupe politique mais par région. 
Les Grecs avaient une grande crainte de perdre leur démocratie et craignaient par conséquent 
le pouvoir personnel trop fort. Ceci entraînait l'institution du tirage au sort et le fait que la 
durée maximale de présence de quelqu'un à la Boulè était deux ans. De plus les membres de 
la Boulè devaient jurer de respecter la constitution et de ne pas renverser la démocratie. 
Il existait un système pour exclure un citoyen (ostracisme). Ceci permettait d'exiler une 
personne pendant dix ans en lui faisant perdre ses droits politiques, avec l'accord de 6'000 
citoyens. Ce système permettait de "briser" l'influence politique trop importante d'un 
personnage. 

5. Ordre judiciaire : compléments et informations 

Cour constitutionnelle 
Voir annexe pour le texte proposé. 
Discussion  
→ Désignation : Mme Luisier / On pourrait disposer du même système d'élection pour les 

juges cantonaux et les juges constitutionnels, de manière à assurer une cohérence. La 
composition politique de la Cour constitutionnelle a autant d'importance que celle du 
Tribunal cantonal. M. Nordmann / On voulait éviter que l'on puisse obtenir tous les sièges 
avec une courte majorité. La majorité des deux tiers donne une garantie à cet égard. Mme 
Luisier / La garantie est suffisante compte tenu du préavis de la commission mixte et de 
l'élection elle-même. M. Fague / Le projet bleu donnait la compétence d'élection au Grand 
Conseil. Cette solution permet plus de liberté. M. de Luze / La désignation du président de 
la Cour ressort de la loi d'application. M. Nordmann / La condition des deux tiers empêche 
d'avoir des gens politiquement profilés et non de bons juristes. M. Perdrix / La durée du 
mandat est identique à celle de la législature. 

→ Horizon des candidats : Mme Moret / Dans les deux versions, on désire des gens qui 
viennent de différentes carrières. Président / Des membres du Tribunal cantonal peuvent 
faire partie de la Cour mais à titre personnel et non de par leur condition de juge cantonal. 

→ Election en bloc : M. Nordmann / On voulait éviter les retours de bâton que l'on trouve au 
Conseil Fédéral, par l'élection en bloc. 

→ Séparation du Tribunal cantonal :M. de Luze / On voulait créer quelque chose de séparé du 
Tribunal cantonal, il semble alors incohérent que cette cour soit présidée par le président 
du Tribunal cantonal. La majorité des deux tiers va entraîner que les gens qui seront 
nommés ne seront pas forcément les plus pointus car ceux-ci ont en général des avis plus 
tranchés. 

 
Décision : La commission est favorable à une Cour séparée du Tribunal cantonal (Pour 22; 
contre 2; abstentions 1). Elle reprendra la discussion sur des propositions d'articles. 
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Droits de la partie 
Voir annexe. 
Mme Bovay / Le texte montre ce que pourrait contenir chaque élément mais ne contient pas 
d'argumentaire. 
Point 2 : La présomption d'innocence, le bénéfice du doute ainsi que la non-rétroactivité ne 
sont pas mentionnés dans la Constitution actuelle. La non-rétroactivité joue à condition que la 
nouvelle loi ne soit pas plus douce pour l'accusé (principe de la lex mitior). 
Point 3 : Ce point est inaliénable. Ce n'est pas le cas actuellement dans les éventualités de 
privation de liberté à des fins d'assistance. 
Point 4 : Médiation. Au Canada il est obligatoire de passer devant un médiateur pour régler 
certains points. Ceci implique que l'Etat fasse en sorte qu'il existe des possibilités de 
médiation. Cela nécessite l'accord des deux parties. 
→ Discussion : Mme Moret / Ce point modifie la manière actuelle de procéder. On pourrait le 

retirer de la liste et demander à la CT3 de réfléchir sur le sujet. M. Recordon / Ce point a 
deux conséquences : la présence d'institutions de médiation ainsi que l'obligation du juge 
d'attirer l'attention sur les possibilités de médiation. Ce point ne peut pas avoir plus de 
portée. Mme Girod / Il y a une ambiguïté car la médiation est un droit mais elle nécessite 
l'accord des deux parties. Mme Bovay / Ce qui est important c'est d'indiquer une 
reconnaissance de la médiation au niveau judiciaire. Elle peut prendre différentes formes 
dont celle d'un droit. Une des deux parties peut demander la médiation et alors les deux 
doivent se rendre chez le médiateur, mais si une partie ne veut pas de médiation, la 
procédure se termine après la première séance. La médiation peut permettre de régler 
certaines choses. Actuellement, à part la conciliation faite par le juge dans certains cas, il 
n'y a pas de médiation. Mme Berger / Imagine mal ce système dans le cadre d'une 
procédure pénale et il ne recouvre pas la transaction judiciaire. M. Perdrix / Actuellement 
l'art. 17 de la loi sur les préfets oblige ceux-ci à donner leurs bons offices à qui les 
demande. C'est un petit pas vers la médiation. M. Recordon / La médiation n'est pas 
inexistante (préfets, juges de paix). Au niveau pénal cela représente la nécessité pour le 
juge de favoriser une transaction en cas de plainte. Procédure qui pourrait avoir son sens 
dans le cas d'une procédure d'office, dans le cas d'un petit délit. Une telle procédure 
s'utilise déjà beaucoup aux USA et en Grande-Bretagne, on y trouve aussi une médiation de 
quartier et familiale. Un droit conditionnel a un sens, car il suffit que la condition soit 
remplie pour que le droit prenne son effet. Cela permet de montrer que l'on amène les 
gens à trouver des accords (environ 50% des litiges se règlent de manière 
transactionnelle). M. Nordmann / Il y a un risque que l'une des parties ne se voie prétéritée 
par la médiation. On peut avoir peur que cela ne scelle les rapports de force. Mme Bovay / 
La médiation n'est qu'une étape entre deux. Elle a pour but de faire accélérer la procédure, 
mais le juge tranche au final. Président / On pourrait envisager un article plus général où 
l'on dit que l'on doit être traité avec bonne foi et que l'Etat favorise la médiation. M. 
Recordon / Il faut que le juge rappelle cette possibilité, car cela donnerait plus de force à la 
médiation. Mme Luisier / Le médiateur est une autorité nouvelle. On devrait discuter de 
l'opportunité du mécanisme. M. Zisyadis / On devrait aussi intégrer la médiation 
administrative. On pourrait entendre le responsable actuel. La commission décide de 
garder ce point sur le catalogue à transmettre en insistant sur le fait qu'elle n'a pas donné 
son avis sur ce point. 

Point 4 : Assistance judiciaire. La situation proposée correspond à la situation actuelle. C'est-à-
dire que l'assistance est inconditionnelle dans le cas d'une arrestation et qu'elle est toujours 
remboursable. 
Point 5 : En ce qui concerne le domaine administratif, la décision non-contentieuse vaut 
première instance judiciaire. M. Nordmann / On ne peut pas plafonner le nombre d'instances. 
Si le principe d'avoir un parcours le plus court possible entre dans ce cadre, il faut alors garder 
ce point dans le cadre de la commission 5. 
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Point 6 : Le droit fédéral établit un standard minimum. Les cantons peuvent l'étendre. 
Densité normative : La dernière phrase du paragraphe final est retirée. 
 
Election des juges cantonaux, des autres magistrats et du procureur 
Voir annexe. 
Le groupe de travail propose de garder le système actuel pour la désignation des magistrats 
inférieurs et de soumettre le procureur au même type d'élection que les juges cantonaux. Ce 
dernier point donnerait plus de substance à la commission de préavis. 
→ Procureur : M. Recordon / Le procureur soutient l'accusation, il représente l'intérêt public. 

Actuellement il est désigné par le Conseil d'Etat mais ce dernier n'a ensuite plus d'influence 
sur lui. Les substituts disposent aussi d'une certaine indépendance. Il s'agit presque d'une 
institution sui generis, liée plutôt au pouvoir judiciaire alors qu'elle est classée dans 
l'exécutif. M. de Luze / Le ministère public est plus médiatique que les juges cantonaux. Il 
faut que la décision de nomination soit prise par un petit cénacle. Mme Moret / Une autre 
idée pourrait être l'élection par le peuple. M. Le Roy / Est-il judicieux que le peuple élise son 
accusateur public ? M. Recordon / Le procureur détermine la politique pénale, il n'est pas 
idiot que le Grand Conseil débatte sur ce sujet. M. de Mestral / Le procureur ne doit pas 
plaire. Donc sa réélection pose un problème. On pourrait garder la nomination par le 
Conseil d'Etat mais sur un avis de la commission mixte. M. Nordmann / Au niveau 
symbolique il serait judicieux de faire au moins un petit changement. M. Perdrix / Le 
procureur peut, pour l'Etat, faire opposition à un jugement, c'est de là que vient sa 
désignation par le Conseil d'Etat. M. Keller / On pourrait l'élire pour une période fixe et qu'il 
soit non rééligible. M. Perdrix / Dans les affaires complexes le travail du procureur pour 
récupérer la substance du dossier est considérable. M. de Mestral / Le fait de confier au 
juge d'instruction le rôle de procureur pose des problèmes d'indépendance. Les juges 
d'instructions instruisent à charge, ils ne recherchent pas les éléments de décharge. Le 
procureur doit garder les deux intérêts en vue. 

→ Juges cantonaux : Mme Moret / L'article proposé semble mettre au plan secondaire la 
formation et l'expérience. M. Recordon / Le Grand Conseil doit se fonder sur le préavis et 
assurer une représentation. Il doit faire les deux. M. Bavaud / Les éléments cités dans 
l'alinéa 3 doivent passer avant l'équilibre des forces politiques. M. Zisyadis / On intègre 
dans ce cadre le principe de l'élection majoritaire, et l'élection pour la durée de la 
législature. Il ne faut pas oublier les suppléants.  

Décision : La commission est favorable à une nomination du procureur par le Conseil d'Etat sur 
préavis de la commission mixte (Syst. actuel 0; Comm. pour GC 9; Comm. pour CE 14). Un 
groupe de travail va élaborer des articles dans ce sens, intégrant la médiation et l'ombudsman. 
Il est composé de Mmes Bovay et Luisier et de M. Recordon. 

4. Rapports des groupes de travail sur le gouvernement. Suite. 

Exposé de M. Perdrix 
Le groupe a une analyse qui n'est sûrement pas très éloignée de celle de M. Cherix, mais les 
solutions divergent. Le groupe les fonde sur ce qui est existant. 
Pratiquement tous les cantons sont administrés par un collège. Pour faire des changements il 
faut avancer à pas comptés. Le système du collège est venu principalement en 1848 et n'est 
pas immuable.  
Il est nécessaire pour le canton d'avoir une image à la tête du gouvernement. Cette idée 
progresse et est en train de s'imposer. C'est de moins en moins incongru de proposer une 
présidence. Le groupe est certain qu'il est nécessaire d'avoir un tel président. Il propose une 
élection populaire de ce président pour 4 ans. Il sera affecté au fonctionnement interne de 
l'Etat, aux fonctions internes de l'administration. Il apportera donc à tous les départements 
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leurs moyens de fonctionner, ce qui lui permettra d'avoir un regard circulaire et il aura besoin 
de se préoccuper du travail des autres. Ce sera le gage du bon fonctionnement du collège. 
Les besoins du canton ont changé. Autrefois pour dialoguer avec ses voisins, il était nécessaire 
de passer par l'administration fédérale. Ce n'est plus le cas depuis l'entrée en vigueur de la 
nouvelle Constitution fédérale. Il faut une large collaboration avec les voisins. Il est nécessaire 
de sortir du cantonalisme étroit, par conséquent il faut des conseillers d'Etat chargés de cette 
collaboration. 
On garderait 7 conseillers, dont un président, deux chargés de la collaboration et 4 chefs de 
département. Les deux conseillers chargés de la collaboration seront désignés par le Grand 
Conseil, et ils seront Conseillers aux Etats. La population ressent le besoin de communication 
entre les différentes strates. Pour ne pas ignorer ce qui se fait à un niveau ou à un autre, il faut 
être présent aux deux. Ces deux personnes pourraient être chargées des tâches tournées vers 
l'extérieur (collectivités transfrontalières et intercantonales). 
Discussion : 
→ Diagnostics : M. Cherix / Entre les deux groupes, il y a convergence des diagnostics sur la 

prise en compte des mutations sociales ou socio-économiques. D'autre part, l’analyse des 
dysfonctionnements du système actuel est partagée, le statu quo n'est pas tenable. Les 
deux groupes vont dans des directions convergentes. 

→ Leadership : M. Cherix / La question du leadership est ici résolue. 
→ Notion de programme : M. Cherix / Le système proposé laisse des questions ouvertes : on 

reste ici dans un système de collège et l'on ne touche pas à la notion de programme, on 
peut donc avoir une disparité de légitimité et de religion politique. Mme Luisier / La notion 
de programme est pertinente comme point d'ancrage du système, mai si on élit une 
personne, alors on risque de se baser sur la personne et non sur le programme. Il y a un 
risque que le chef de gouvernement devienne un roi sans partage, car il aura une plus 
grande légitimité, et il peut révoquer les chefs de départements. De plus le système Cherix 
peut donner lieu à des cohabitations et donc à des blocages. M. Cherix / Actuellement on 
élit des personnes ad personam. L'idée de mettre en place quelqu'un qui présente un 
programme force cette personne à se dévoiler. Le chef peut chercher des personnes 
compétentes, il y a un contrôle par le parlement et une censure par la population. La 
personne sera donc centriste. Il existe aussi maintenant des cohabitations, mais il n'y a pas 
de solution. Dans le schéma proposé, cela dépendra de la volonté de cohabiter, sinon des 
élections anticipées peuvent être provoquées. M. Fague / La durée du mandat de 5 ans 
permet de contrebalancer le manque de programme. M.  Nordmann / Le canton a une faible 
marge de manœuvre. Il faut donc l'exploiter correctement et articuler une volonté qui sera 
exprimée clairement. L'idée de cohérence donne une réduction du nombre de conseillers, il 
faut surmonter cet élément en explicitant la volonté par un programme. Avec un 
programme on n'a pas la pulsion de devoir tout faire la première année. Il permet 
d'avancer de manière plus ordonnée. M. Cherix / Il y a une différence entre programme de 
parti et contrat de législature. La menace de dissolution oblige les gens à travailler 
ensemble et ce type de sanction n'est pas utilisé à la légère. On veut un numéro 1 mais 
avec le système Perdrix, ce serait une élection ad personam du numéro 1 du canton, alors 
que dans notre système se serait le numéro 1 du gouvernement. M. Jaillet /. Ne va-t-on pas 
accélérer un système d'aller et retour compte tenu des droits populaires, cela deviendrait 
ingouvernable. M. Keller / La notion de programme politique au niveau du canton est 
difficile à imaginer. M. Nordmann / Le niveau cantonal est suffisamment vaste pour que l'on 
ait besoin d'une vision d'ensemble claire (donc un programme). M. Pillonel / Est perplexe 
sur la notion d'homme fort. La démocratie ne passe pas par une personne détenant un 
pouvoir supérieur. M. Recordon / On s'illusionne sur la notion d'homme fort. Le syndic n'est 
pas toujours le catalyseur. La piste du programme en elle-même semble prometteuse, 
mais le défaut reste la relative instabilité. M. Cherix / Ce risque d'instabilité n'est pas 
forcément important. La politique suisse est stable. De plus au moment où l'on change de 
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système, le rôle du vote va se modifier. Mme Girod / Les 5 ans de législature permettent 
une meilleure planification. On peut élaborer le programme une fois les personnes élues. 

→ Cohésion interne du gouvernement : M. Cherix / Ce système n'épuise pas la question de la 
cohésion interne du gouvernement, car on peut avoir des personnes ayant des visions 
totalement opposées. Mme Girod / La cohésion sera renforcée dans le système proposé par 
le rôle donné au président. 

→ Liens entre exécutif et législatif : M. Cherix / Ce système ne résout pas non plus le 
problème des liens entre exécutif et législatif. Mme Girod / Cette gestion des services 
transversaux peut resserrer les liens et augmenter les relations avec le législateur  

→ Acceptabilité de la réforme : M. Cherix / C'est une question clef, mais il ne faut pas 
l'aborder avant d'avoir élaboré ce qui nous semble idéal. Il ne faut pas s'autocensurer. 
L'opinion se lasse et voit que les demi-mesures ne sont pas suffisantes. Cela amène que 
l'on regarde avec un œil plus favorable les réformes plus tranchées et à plus long terme. Il 
ne faut pas présupposer une opinion stable. Il ne faudrait pas négliger la possibilité de 
faire un travail de pionnier.  

→ Communalisation des cantons : M. Cherix / Le système prévu postule une communalisation 
des cantons, on postule donc une diminution de la puissance publique des Etats fédérés. 
Ce n'est pas adéquat d'avoir un syndic pour une politique avancée. M. Perdrix / La fiscalité 
des communes est aujourd'hui fondée sur le coût des prestations, ce qui a un avenir. La 
Confédération base la sienne sur des ponctions particulières, ce qui a aussi un avenir. Par 
contre celle des cantons est basée sur l'impôt sur le revenu, or ce type d'impôt est attaqué 
de toute part et s'affaiblit de plus en plus. Les cantons ne pourront renforcer leur action 
alors que leurs moyens diminuent. Les cantons sont devenus les exécutants de la 
législation fédérale.  

→ Droits populaires : M. Perdrix / Le groupe n'imagine pas renoncer à l'initiative au 
référendum, donc il n'y a pas d'entrée en matière possible sur le système Cherix. Cet 
élément conditionne notre système. La révocation du gouvernement semble donc difficile 
compte tenu de ces éléments. M. Cherix / La base est de maintenir la démocratie semi-
directe. La procédure que notre groupe propose fonctionne compte tenu des droits 
populaires. 

→ Rôle des représentants au Conseil des Etats : M. Perdrix / Les postes des ambassadeurs 
ne seront pas légers, ils seront concernés par tous les domaines où il y aura une 
collaboration intercantonale. Mme Bovay / Il doit y avoir une collaboration entre les cantons 
et avec la Confédération, ce qui induit une inscription dans la Constitution. Mais il n'est pas 
absolument nécessaire que les mêmes personnes se trouvent aux deux niveaux. M. Perdrix / 
Il faut deux conseillers d'Etat au Conseil des Etats pour des raisons de cohérence et ces 
deux représentants vont défendre une politique cantonale. M. Recordon / Il ne faut pas leur 
donner de départements du tout. Les deux représentants doivent être au gouvernement 
sinon l'un d'entre eux serait inférieur. 

→ Durée de la législature : M. Pillonel / Celle-ci est de 5 ans. En empêchant une réélection 
immédiate on gagne encore une année qui serait passée sinon en campagne électorale. 

→ Doubles mandats : M. Pillonel / Il est fallacieux de voir que les doubles mandats 
recherchent le bien du canton. Il s'agit plutôt d'ambition personnelle. M. Keller / Contre ces 
doubles mandats. Il existe d'autres possibilités de collaboration. 

→ Reddition des comptes : M. Pillonel / Il semble étrange que les conseillers d'Etat n'aient 
pas une vraie reddition de compte. Cela permettrait de ne pas continuer la politique de 
quelqu'un qui ne fut pas réélu. M. Cherix / Actuellement on ne peut pas faire de bilan car il 
n'y a pas de programme. M. Jaillet / En Europe peu de gouvernements ont réussi à tenir un 
programme. M. Nordmann / A l'étranger, on peut critiquer si le programme n'a pas été 
atteint ; on ne peut le faire que parce qu’il y a un programme. 

→ Nombre de conseillers : M. Recordon / Actuellement le Conseil d'Etat n'arrive pas à gérer 
une politique et gérer les départements. Dans le projet Perdrix, on détache trois personnes. 
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Il en restera donc quatre pour les départements, ce qui n'est pas suffisant. Mme Girod / Les 
deux délégués gèrent un département allégé chacun, des départements tournés vers 
l'extérieur. M. Cherix / Favorable à la présence de conseillers au Conseil des Etats. Il faut 
neuf conseillers. Il ne faut pas faire une assimilation entre nombre de personne et 
cohérence. 

 

6.   Divers 
→ Travaux futurs : il faut recenser les tâches que l'on désire confier au Conseil d'Etat car cela 

conditionnera le mode de désignation. Il faudra aussi examiner le rôle de la chancellerie. 
 

Synthèse 
→ La commission est favorable à une Cour constitutionnelle séparée du Tribunal cantonal. 
→ La commission est favorable à une nomination du procureur par le Conseil d'Etat sur avis 

de la commission mixte s'occupant des candidatures. 
 
 
 
Annexes : 
− Schéma descriptif de la démocratie athénienne 
− Proposition d'articles sur la Cour constitutionnelle (pour les absents) 
− Proposition de catalogue des droits de la partie (pour les absents) 
− Proposition d'article sur l'élection des juges (pour les absents) 
− Rapport du groupe de travail "les structures et les formes du Conseil d'Etat" (pour les 

absents). 
 

Lausanne, le 18 février 2000/SS 
 


