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Séance du Vendredi 3.3.2000, Salle des Baillis, Château de Grandson 
Présidence de séance Roland Ostermann 
Absent-e-s / excusé-e-
s 

Journée : Mmes C. Luisier et I. Moret. 
Matin : MM. J.-H. Bron, F. Cherix et B. Martin. 
Après-midi : MM. P. Keller et J. Zisyadis. 

Procès-verbal Serge Segura 
Ordre du jour 1. Procès-verbal du 18 février 2000 

2. Communications 
3. S’il vous plaît… dessine-moi un conseiller d'Etat 
4. Le système de suppléance dans le Grand Conseil valaisan 
5. Divers 

 
 
1. Procès-verbal du 18 février 2000 
→ Rapport du groupe de travail sur le gouvernement : M. Cornu / Il faudrait indiquer à la 

page 4 que celui-ci a été lu lors de la séance. 
→ Droit à la médiation : Mme Girod / La modification apportée à ce droit dans le cadre de la 

liste soumise à la CT3 ne ressort pas clairement du procès-verbal. 
→ Fin des travaux : Mme Chapuis / Une proposition visant à repousser la fin des travaux est 

dangereuse. Président / Ce point a été abordé pour la réflexion des commissaires, pour que 
l'on puisse examiner le travail fini. M. Perdrix / Le comité n'entre pas en matière sur ce 
genre du sujet car il vient de demander un calendrier basé sur fin juin aux différentes 
commissions. 

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité compte tenu de ses commentaires. 
 

2. Communications 
→ Lettre du secrétariat :  

1. Cette lettre concerne d'une part les éléments devant être présenté au plénum d'avril. 
Ceux-ci doivent parvenir au secrétariat au moins dix jours avant l'assemblée de manière 
à pouvoir être transmis dans les délais aux constituants. M. Nordmann / Le groupe de 
travail sur la justice doit encore discuter. Il semble douteux que l'on arrive à présenter 
ces éléments sans une séance extraordinaire de commission. M. Fague / On peut se 
passer du commentaire et ne présenter que les articles. M. Nordmann / Il est important 
que le commentaire soit présenté sinon les autres constituants ne pourront pas com-
prendre les optiques choisies. M. Recordon / Il est de bon aloi de présenter les articles 
judiciaires. Cela permettra une prise de température intéressante sur l'élection des ju-
ges et la Cour constitutionnelle. Suggère que l'on présente le rapport en axant sur ces 
deux éléments novateurs. M. Zisyadis / Cela vaut la peine de faire l'effort nécessaire, ne 
serait-ce que comme exemple pour les autres commissions. Le commentaire n'a pas 
besoin d'être très long. M. Pillonel / Il semble étonnant que l'on ne puisse élaborer ces 
articles en quinze jours. Cela augure des difficultés pour les deux sujets restants. 

2. D'autre part, la commission devra désigner son membre à la commission de rédaction. 
La campagne pour la désignation est ouverte. 

→ Réponse du Tribunal administratif : le Tribunal administratif ne désire pas venir présenter 
sa position devant la commission, mais l'a transmis par écrit. Les documents remis en an-
nexe ne traitent en fait que peu de la réunion. M. de Mestral / La position du Tribunal can-



 
Procès-verbal 9/5 «Les trois pouvoirs : exécu-
tif, législatif, judiciaire» Page 2/6 

 
 

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

tonal semble assez proche de celle du Tribunal administratif. En cas de réunion, il faudra 
songer au statut des juges des assurances. Président / La commission prend donc acte de 
la position du Tribunal administratif et demande éventuellement par écrit celle du Tribunal 
cantonal. 

3. Dessine-moi un conseiller d'Etat 
→ Introduction du président : Un gouvernement multicolore et collégial correspond aux sen-

sibilités politiques suisses. Ceci car on cherche à respecter les minorités, de manière à ce 
qu'elles puissent s'exprimer. Les procédures de consultation montrent que l'on recherche 
les points de vue. L'élection s'opère au système majoritaire mais le peuple fait lui-même 
une sorte de proportionnalité. Les problèmes de cohérence sont résolus différemment se-
lon le Conseil en place. A défaut de pouvoir animer le collège, les conseillers d'Etat se réfu-
gient dans leurs départements où ils peuvent donner la couleur. Avant l'élection on ne sait 
pas ce qu'un futur élu fera. Il cherchera d'ailleurs à esquiver les questions traitant des su-
jets qu'il devra probablement trancher plus tard, ce qui est aussi dû au manque de 
connaissances sur ces sujets. 

Les questions qui se posent sont par exemple : Peut-on définir les tâches du départe-
ment ? Comment le Conseil d'Etat peut-il donner une impulsion ? Comment animer le col-
lège (par une délégation à des "secrétaires d'Etat") ? Quel est le rôle du Chancelier ? Que 
dire d'une élection par le Grand Conseil ? Dans les faits, le peuple ne fait-il pas que rati-
fier les choix des partis ? Qu'en est-il de la notion de programme ? Qui pourrait l'exiger ? 

→ Auditions complémentaires : M. Recordon / On pourrait entendre quelqu'un qui siège ou a 
siégé au gouvernement. Président / On pourrait aussi entendre le Chancelier ou un ancien 
Chancelier. M. Nordmann / Propose M. Ruey. M. Colelough / M. Zisyadis peut aussi nous in-
former. M. Bavaud / Pourquoi pas M. Gavillet ? La commission décide de demander au 
Conseil d'Etat de désigner quelqu'un pour faire part de sa position (Vote tranché par le 
président, 10 pour, 10 pour M. Ruey nommément et 2 abstentions). 

→ Fonction du Conseil d'Etat : M. Gonvers / Le Conseil d'Etat doit-il être considéré comme 
une instance qui crée la politique ou qui ne fait qu'exécuter la politique du Grand Conseil ? 
Il faut pouvoir répondre à cette question avant de pouvoir déterminer les compétences du 
Conseil. M. Nordmann / Le législateur fait des lois qui s'appliquent à tous. Dans le système 
américain, les parlementaires proposent des projets de lois complets ; chez nous par 
contre ils réagissent sur des projets. Dans notre système c'est l'exécutif qui donne l'impul-
sion car le parlement est trop hétérogène. C'est l'administration qui exécute, mais l'exécutif 
est un proposant. Ceci n'est pas étonnant car face à des problèmes complexes, les 180 
membres du Grand Conseil donnent trop de directions différentes. Si l'exécutif n'assume 
pas ce rôle de proposant, c'est l'administration qui le fera. M. Schmid / Le Conseil d'Etat a 
souvent des projets mais n'a pas le temps de les mettre en œuvre. Il faudrait fixer les tâ-
ches possibles et celles qui sont souhaitables. Les programmes fixés sont souvent utopi-
ques. M. Keller / On idéalise et surestime le Conseil d'Etat. Tout dépend de qui veut et qui 
sait gouverner. Le travail est plus simple que l'élaboration de grandes idées politiques. M. 
Recordon / Il ne faut pas écarter les tâches administratives de la fonction de conseiller car 
sinon ce sont les chefs de service qui les dicteront. Est-ce raisonnable de demander aux 
conseillers de faire la politique et de gérer ? Il faudrait n chefs de département et une 
équipe qui conçoive la politique générale. Actuellement on s'est écarté du modèle de Mon-
tesquieu, pour arriver dans un modèle ou le parlement prend les décisions de principe et 
l'exécutif les décisions de mise en œuvre. Il faut renforcer le rôle du parlement en ce qui 
concerne l'établissement d'une conception générale. L'exécutif devrait se décharger de cer-
taines décisions d'exécution pour réfléchir à la politique. M. Bavaud / Favorable à un rôle 
d'orienteur de l'exécutif. M. Nordmann / Dans l'UE, comme le degré d'intégration est faible, 
l'exécutif l'est aussi mais l'évolution mène vers plus de force. M. Zisyadis / Avoir des ins-
truments du service public faible est dangereux face à l'économique car il faut de la force 
pour que le pouvoir du citoyen prenne une place prépondérante face à l'économique. M. 
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Nordmann / Si le Conseil pouvait donner des orientations claires alors il pourrait éviter de 
s'occuper de détails. Mme Bovay / Le Conseil d'Etat devrait donner une orientation politique 
qui serait discutée par le parlement et l'administration. Les conseillers doivent être des 
hommes politiques. M. Colelough / Plus on demande au Conseil d'exercer cette fonction po-
litique plus il faut déterminer comment contrôler l'administration. M. de Luze / Le Conseil 
d'Etat doit élaborer des projets mais c'est au Grand Conseil de donner l'orientation. M. Zi-
syadis / Les conseillers ne doivent pas être détachés des tâches concrètes. Ce sont des 
personnes qui ont été élues pour gouverner. Il faut renforcer les états-majors de départe-
ment. M. Pillonel / Il faut faire attention à ne pas donner trop de pouvoir au Conseil d'Etat. 
Il est dangereux de lui donner des attributions du législateur. M. Recordon / Pour la surveil-
lance on peut trouver une piste dans la possibilité de ministres spécialisés et généraux. 

→ Rôle initiateur du parlement : Président / Le parlement suisse peut prendre l'initiative. On 
l'a constaté par exemple pour la loi sur la TVA. 

→ Facettes du conseiller d'Etat : M. Zisyadis / Un conseiller d'Etat a trois facettes. Il est res-
ponsable d'un département, il est tenant d'une parcelle du pouvoir exécutif et il est homme 
politique. Le fait d'avoir ces trois facettes pose des problèmes. On ne rencontre pas ce 
problème à l'étranger car les deux dernières facettes se confondent. 

→ Débats politiques : M. Zisyadis / On a peur des affrontements politiques, du débat. Le sys-
tème collégial marche très bien dans un rapport de cinq contre deux. Si le rapport passe à 
quatre contre trois, le système ne joue plus. En fait, on a peur d'un exécutif qui travaille 
dans la transparence. Durant ma période de participation au gouvernement, ce qui était 
dérangeant c'était qu'un débat s’instaure. Ce qui serait réellement invivable ce serait une 
opposition totale qui empêche la politique de se faire. On demande aux conseillers non 
seulement d'appliquer les décisions du collège mais aussi de les défendre bien qu'indivi-
duellement on puisse y être opposé. M. Nordmann / Lorsque M. Zisyadis était au gouver-
nement, il y avait des discussions antagonistes. Maintenant on ne débat plus que sur des 
détails. Il manque une manière de résoudre ces avis antagonistes. Il est nécessaire de dis-
cuter d'optiques générales sinon les conseillers d'Etat deviennent les esclaves de leurs 
chefs de service. M. Zisyadis / Ce qui manque au Conseil d'Etat c'est le vrai débat politique. 
Il faut pouvoir dans le même temps être membre du gouvernement et conserver son opti-
que politique. Dans d'autres cantons des conseillers minoritaires ont aussi laissé primer le 
consensus sur le débat. M. Nordmann / En France, le débat est fort mais interne. Il y a une 
ligne politique. La discussion préalable n'exclut pas la discussion au cas par cas. Mais si 
on fixe le cadre, cela donne une meilleure cohérence. 

→ Problème de la presse : M. Balissat / La presse se fait un plaisir de mettre en porte-à-faux 
le minoritaire avec la majorité ou avec ses électeurs. Le système actuel augmente le pou-
voir de la presse. La solution proposée par le groupe Cherix évite cela. Mme Bovay / Le dé-
bat politique étant absent, c'est la presse qui le remplit. Si le Conseil d'Etat le faisait, la 
presse pourrait avoir un rôle de critique. 

→ Homogénéité du gouvernement : M. Colelough / Un avantage de la proposition Cherix est 
de permettre d'avoir moins de risque de situations de blocage. Mais il faut bien voir que 
l'on ne modifiera pas les mentalités immédiatement avec une réforme constitutionnelle. M. 
Nordmann / Ce système empêche les antagonismes d'aller au-delà de ce qui est supporta-
ble. S'il y a trop d'antagonismes, il y a des purges. Mme Bovay / La collégialité n'est pas 
une nécessité absolue. On a une crainte immodérée d'entrer dans les conflits. M. Jaillet / Le 
système Cherix n'empêche pas tous les blocages car ceux-ci dépendent des réactions des 
hommes. Ces blocages peuvent même venir de l’extérieur du gouvernement par le biais du 
référendum et de l'initiative. M. Balissat / Le Land de Sarre connaît le référendum et le sys-
tème fonctionne. 

→ Rapport de minorité au sein de l'exécutif : M. Fague / Ne pourrait-on permettre à la mino-
rité du Conseil de faire un rapport ? M. Nordmann / La politique est une affaire de volonté. 
Un gouvernement qui étalerait ses dissensions perdrait en force de conviction. 
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→ Personnalités : M. Recordon / Le problème de la personnalité des membres du Conseil est 
important. Actuellement l'action gouvernementale est politiquement anémique, avant elle 
était survitaminée. Avant il y a avait des problèmes relationnels, actuellement les personna-
lités sont trop faibles. Le système doit pouvoir fonctionner avec ce type de différences. Il 
n'est pas certain que l'homme fort soit la solution. Mme Bovay / Si les structures man-
quent, il y aura toujours un problème de personnalités. Un règlement de base doit être là 
pour que les gens puissent fonctionner normalement. M. Colelough / On a besoin de gens 
de qualité, c'est aussi une part du problème. M. Nordmann / Le déficit de personne est dû à 
la structure car tous doivent suivre un cursus de partis. L'homme fort devrait prendre aussi 
d'autres personnes. Si on ne peut pas agir sur les personnes il faut agir sur les institutions. 

→ Election par le Grand Conseil : M. Jaillet / Beaucoup de gens craignent les élections. Les 
partis mettent en avant des gens qui ne sont pas forcément connus au niveau politique. Si 
le législateur élit les conseillers, ceux-ci auront l'appui des députés et cela évitera certains 
hasards obtenus avec l'élection par le peuple. M. Gonvers / On ne peut pas couper le 
Conseil d'Etat du peuple et de sa base représentative. On ne peut donc pas beaucoup 
changer le système. Le système du syndic est le point le plus loin où on peut aller. 

→ Nombre de conseillers d'Etat : Mme Chapuis / Il faudrait déterminer le nombre de manière 
à pouvoir estimer les tâches. M. Nordmann / Le nombre n'est pas décisif. On pourrait avoir 
plus de cohérence avec plus de conseillers. 

→ Tâches du Grand Conseil : M. Bory / Ne devrait-on pas augmenter les attributions du Grand 
Conseil sous la forme de commissions permanentes chargée d'un département pour per-
mettre d'avoir des orientations politiques ? M. Pillonel / Le Grand Conseil adopte des pro-
jets rédigés par le Conseil d'Etat, ne pourrait-il pas lui-même rédiger ces lois ? M. Recordon 
/ On ne peut aller totalement dans ce sens car le stade pré-législatif est très important. On 
a besoin de l'expérience du terrain des usagers et de l'administration. Si ceci devait être di-
rigé par le Grand Conseil, il devrait alors prendre en charge une partie de l'administration 
ce qui créerait des discordances dans le système. M. Bory / Ces commissions permanentes 
permettraient de décharger le Conseil. Des groupes de travail pourraient faire des proposi-
tions, de plus on pourrait aussi augmenter le contrôle de l'administration par ce biais. M. 
Nordmann / On peut distinguer trois modes d'action pour le parlement : a) il accepte les 
lois et le budget; b) il approuve un programme de gouvernement, et a la possibilité d'un 
vote de défiance; c) il peut interpeller le gouvernement. Le second mode permettrait au 
parlement de refuser la ligne politique du gouvernement. M. Perdrix / Le gouvernement et le 
parlement ont la même légitimité car ils sont élus tous les deux par le peuple. M. Nordmann 
/ Le parlement reste supérieur au gouvernement. On a déjà actuellement le même pro-
blème de légitimité. 

→ Notion de programme : M. Recordon / C'est la question principale. Un programme est as-
sez indispensable pour avoir plus de cohérence et de visibilité. Si celui-ci est établi par le 
gouvernement, on peut en faire quelque chose de formel et demander une reddition de 
compte. M. Cherix / Le système que nous proposons est celui d'un contrat entre le peuple 
et le gouvernement et un autre entre le parlement et le gouvernement. Ceci donne de la 
cohérence. Actuellement on se trouve devant sept contrats entre le peuple et le gouverne-
ment et aucun entre l'exécutif et le législatif. M. Recordon / Le programme est un facteur de 
cohérence. Il lui faut une force contraignante. Que l'on choisisse une élection par le peuple 
ou par le Grand conseil il faut conserver cette notion. Il faudrait l'instaurer comme une 
obligation avant l'élection (un même programme pour une liste unique). Il devrait y avoir 
un débat politique pouvant sanctionner ce programme. M. Schmid / Il est difficile d'exiger 
que le Conseil d'Etat fasse un programme car beaucoup de choses arrivent soudainement 
et si on trouve une même tendance au Conseil d'Etat et au Grand Conseil il sera beaucoup 
plus difficile pour les minoritaires de se battre contre ce programme doublement sanction-
né. M. Colelough / Un programme même voté ne limite pas le débat parlementaire. Com-
ment serait-il possible et compatible d'avoir un programme avec un système multicolore ? 
M. Recordon / Chaque conseiller se fait élire individuellement sur son programme. Le débat 
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se fera alors sur chaque programme. On aurait un débat au parlement sur les différents 
points, les conseillers devant se défendre. M. Nordmann / Les partis n'arrivent pas à assu-
mer leurs buts idéaux et le programme d'action gouvernementale. Un programme de gou-
vernement est un préambule expliquant les bases philosophiques puis les idées selon les 
domaines. Un programme a peu d'influence du moment qu'il ne met pas le gouvernement 
en danger. M. Cherix / Un programme de parti représente des images. Le programme de 
gouvernement c'est un contrat contenant des objectifs et un facteur temps. Le programme 
a posteriori de l'élection d'un collège est une idée impraticable que l'on a cherché à adap-
ter au niveau fédéral pendant longtemps. M. Recordon / L'idée est que les programmes 
soient faits avant l'élection, une même liste devant avoir le même programme. Ceci aboutit 
à une véritable lutte des programmes. M. Cherix / Ce système risque de mettre des forces 
antagonistes au gouvernement. M. Recordon / Au moment de l'élection on applique le pro-
gramme de la majorité mais chacun rendra compte sur son programme en expliquant qu'il 
n'a pas réussi à faire ceci ou cela pour telle raison. M. Le Roy / Le programme est pervers 
car il peut mener à la surenchère. Les programmes sont déjà utopiques maintenant mais 
avec un tel système on risque la démagogie. M. Nordmann / Les minoritaires auront des 
gages pour certains éléments car sinon cela peut entraîner un vote de défiance. Les criti-
ques faites au niveau de la cohérence valent pour la solution de M. Recordon mais pas 
pour le système Cherix. M. Schmid / Malgré le programme, on élira avant tout les person-
nes. M. Recordon / Le risque existe de voir prédominer le choix médiatique et démagogi-
que. Le programme, s'il ne diminue pas l'effet médiatique, permet au moins de voter en 
fonction de quelque chose d'autre. Deux cautèles se placent pour le second choix : si le 
programme est trop ambitieux, le gouvernement aura une bombe avec lui. Car il y aura la 
sanction au moment de la reddition de comptes. N'a pas beaucoup confiance dans un pro-
gramme de gouvernement élaboré après l'élection. M. Cherix / C'est le système actuel qui 
favorise la démagogie. Aucun système ne rendra les individus meilleurs qu'ils ne sont. Le 
programme ne sera pas forcément respecté mais il constitue une option de base, celle de 
savoir si l'on veut rendre visible la direction politique de ceux qui sont élus. M. Martin / Le 
double contrat est intéressant. Des systèmes majoritaires peuvent tenir compte des minori-
tés. M. Gonvers / Sceptique quant à la polarisation du pouvoir. M. Pillonel / Il faut un 
contrôle du programme en fin de législature car même si l'équipe a ait une législature mé-
diocre le vote du peuple ne changera pas. M. Colelough / Si le gouvernement peut dissou-
dre le parlement et vice-versa ne risque-t-on pas un blocage au niveau du contrôle du pro-
gramme ? M. Cherix / Tout système comporte des risques. La stabilité politique suisse 
pondérera l'utilisation de la censure. M. Nordmann / L'idée de M. Recordon du contrôle tous 
les deux ans avec une critique ne permet au parlement que de prendre acte, il n'y a pas de 
vraie reddition de comptes. M. Recordon / La reddition de comptes peut se limiter soit à 
prendre acte soit à autre chose. 

→ Statut des dirigeants de l'administration : M. Recordon / Il faut déterminer si ces person-
nes sont considérées comme des politiques ou des hauts fonctionnaires. Il est nécessaire 
qu'un ministre puisse changer ses collaborateurs proches. 

 

4. Le système de suppléance dans le Grand Conseil valaisan (Voir annexe pour l'exposé). 
Discussion : (les réponses suivent directement les questions). 
Mme Chapuis / Il semblerait que le député soit plus important que le suppléant aux yeux du 
public ? Cela est conditionné par le nombre de séances auxquelles on participe. Les suppléants 
sont moins présents au parlement. Les suppléants voulant devenir députés lors des prochaines 
élections sont plus actifs. M. Balissat / Le suppléant est-il soumis aux directives du député ? 
Non. Dans l'optique où il s'agit d'un couple, il y a des discussions. Mme Berger / Chaque dépu-
té a-t-il son suppléant attitré ? Non, cela dépend des groupes. La décision se prend soit par 
une bourse aux sièges chez les radicaux (au niveau du district). M. Nordmann / Peut-on se 
trouver sur la liste des suppléants et celle des députés aux élections ? Non. Si un député dé-



 
Procès-verbal 9/5 «Les trois pouvoirs : exécu-
tif, législatif, judiciaire» Page 6/6 

 
 

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

missionne, c'est le premier des viennent ensuite qui le remplace. S'il n'y en a plus, alors on 
peut prendre un suppléant. M. Nordmann / Comment être sûr d'avoir les personnes membres 
d'une commission lorsque le sujet passe à l'ordre du jour ? C'est un problème, le système est 
peut-être trop souple. Mme Girod / Le suppléant doit-il venir de la même région que le député 
qu'il remplace ? Non. M. Recordon / Y a-t-il un contrôle de sortie des députés ? Non. On dit qu'il 
y a des sessions "suppléants" en juin et septembre. Parfois des députés ne veulent pas voter 
sur un sujet alors ils se font remplacer. M. Bron / Avez-vous un bon taux de présence ? Ce sys-
tème donne l'image d'un certain désordre ? Oui. Le système donne des problèmes. Le groupe 
donne parfois des indications qui ne sont pas suivies car ce ne sont pas les mêmes personnes 
qui se retrouvent lors du vote. M. Pillonel / Trouve-t-on des députés qui siègent tout le temps ? 
Oui. M. Balissat / Le système socialiste du couple est-il meilleur ? Oui, mais la solution est pro-
bablement plutôt une réévaluation de la situation du député, une semi-professionalisation. 
Mme Chapuis / Les gens habitant en dehors de Sion sont-ils prétérités ? Ce n'est pas la volonté 
des chefs de groupe, mais les habitants proches du parlement sont plus souvent sollicités. M. 
Gonvers / Cela peut-il modifier l'opinion du parlement ? Oui cela peut arriver. Le gros point fai-
ble du système est le suivi des dossiers. Un député peut aussi se faire remplacer par un autre 
député. M. Nordmann / Quel est le système de décision pour choisir entre deux suppléants qui 
veulent occuper une case libre ? C'est le chef de groupe qui décide. Il n'y a pas plus de détail 
dans le projet de réforme, mais l'idée principale est de diminuer le nombre de suppléants. Pré-
sident / La forte présence donne-t-elle une plus grande force face au gouvernement ? Non car le 
parlement est dispersé. Il est difficile de savoir si sans les suppléants le quorum ne serait pas 
atteint. M. Recordon / Dans le canton de Vaud, le quorum n'est parfois pas atteint en fin de 
journée. Peut-être que s'il y avait des suppléants ce problème serait réglé. M. Germann / On 
peut imaginer d'autres solutions pour le quorum. Mme Chapuis / Ce système peut-il favoriser 
les petits partis ? Non mais il favorise les petits groupes bien organisés. 
 

5. Divers 
La commission continuera la discussion sur le Conseil d'Etat dans le sens qu'il doit remplir des 
tâches comme il le fait maintenant sans transmission de compétence au Grand Conseil. La 
discussion porte surtout maintenant sur la nécessité pour le Conseil d’Etat de rédiger un pro-
gramme ou d'être élu sur la base d'un tel programme. 
La prochaine séance aura lieu de 8.30 à 13 heures. 
 
Synthèse 
→ La commission demande au Conseil d'Etat de désigner un de ses membres pour pouvoir 

discuter de la fonction de conseiller d'Etat. 
 

Lausanne, le 5 mars 2000/SS 
 
 
Annexes : 
− Texte de l'audition de M. Germann 
− Lettre du Tribunal administratif et un extrait de ses annexes 
 
 


