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Séance du Vendredi 28 avril 2000, Salle polyvalente de Montoly, Gland 
Présidence de séance Roland Ostermann 
Absent-e-s / excusé-e-
s 

Journée : Mmes C. Berger, J. Bovay, I. Moret et MM. J. Balissat, A. Ba-
vaud, B. Martin, R. Nordmann 
Après-midi : Mme A. Chapuis et MM. L. de Mestral, P. Keller, C. Pillo-
nel 

Procès-verbal Serge Segura 
Ordre du jour 1. PV des séances des 31 mars et 7 avril 

2. Présentation de la synthèse sur le gouvernement 
3. Pause 10-10h15 
4. Audition des députés de l'arrondissement de Nyon sur le statut 

des députés 
5. Pause de midi 11h30-13h30 
6. Désignation du représentant de la Commission 5 à la Commission 

de rédaction 
7. Première lecture des articles sur l'ordre judiciaire 
8. Divers 

 
 
1. PV des séances des 31 mars et 7 avril 
→ Réunion avec le Conseil d'Etat : ce matin du 28.4.2000, une réunion regroupant le Comité 

de la Constituante, les présidents des commissions thématiques ainsi que M. Ruey a eu 
lieu sur le thème des modifications constitutionnelles qui seront ou sont proposées par le 
gouvernement. Le Conseil d'Etat envisage d'envoyer un message à l'Assemblée Consti-
tuante sur ce sujet. Les membres du Comité arriveront en retard. 

→ Ordre du jour : M. Bron / Propose de permuter la présentation du rapport sur le gouverne-
ment compte tenu de l'arrivée tardive des membres du groupe de travail. Président / Une 
présentation peut avoir lieu, le débat de fond ne débutera que lorsque les membres du 
groupe seront arrivés. 

→ Procès-verbal du 31 mars : M. Pillonel / Page 8, intervention de M. Recordon au sujet des 
avantages et désavantages du nombre de députés : la dernière phrase devrait préciser que 
M. Recordon entendait moins nombreux et mieux formés. Page 10 : un groupe de travail 
sur le sujet de la déontologie avait été établi. Il est formé de Mme Bovay et de moi-même. 
Compte tenu de ces remarques, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

→ Procès-verbal du 7 avril : adopté à l'unanimité. 
→ Communications : 

1. Programme de législature : la commission a reçu la version in extenso de la table 
des matières. 

2. Cahiers d'idées fribourgeois : on peut trouver plus d'informations, notamment sur 
les sujets ne concernant pas la CT5 sur internet, site de l'Etat de Fribourg. 

3. Erreur : un document de la CT4 s'est par inadvertance glissé dans le dernier en-
voi. Ce document ne concerne en rien la CT5. 

4. Annexe au commentaire : le commentaire de certains articles sur l'ordre judiciaire 
étant trop volumineux, celui-ci a été transféré dans un document annexe. 

2. Présentation de la synthèse sur le gouvernement 
Voir document spécifique. 
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Rapporteur : M. Bron 
Deux groupes ont déjà planché sur le gouvernement, les groupes Cherix et Perdrix. M. Zisyadis 
avait fait la remarque qu'il pourrait être opportun de réunir les deux groupes car le diagnostic 
de base était commun. 
Celui-ci faisait apparaître les éléments suivants : 

– un manque de cohésion du gouvernement : dû à la superposition de personnalités et à 
l'absence d'un vrai collège. 

– un manque de cohésion des tendances idéologiques dû à l'absence de programme : ce-
ci induit un déficit démocratique, la population s'intéressant assez peu à l'action gou-
vernementale car on ne sait pas ce que le gouvernement va faire. 

– un manque de leadership. 
– un problème au niveau des relations entre le gouvernement et le parlement : en effet, le 

premier ne considère le second que comme un élément perturbateur l'empêchant de 
gouverner à sa guise. 

– un problème au niveau de l'organisation du gouvernement cantonal avec les chambres 
fédérales : les décisions d'appartenance sont personnelles ou issues des partis mais 
non une décision du gouvernement; la relation entre les chambres et le gouvernement 
du canton est utile mais n'est pas actuellement la préoccupation principale des per-
sonnes qui appartiennent aux deux instances. 

Les groupes arrivaient par contre à des solutions diamétralement opposées :  
– le groupe Cherix proposait un chef de gouvernement élu au système majoritaire à deux 

tours qui constituait alors librement son équipe. Les relations entre le gouvernement et 
le parlement étaient réglées par des votes de confiance/défiance. De plus, 20'000 ci-
toyens pouvaient aussi demander la dissolution du gouvernement. La durée de la légi-
slature était de 5 ans. 

– le groupe Perdrix proposait un Conseil d'Etat à 7 membres. Un président était élu dans 
ce collège pour la législature. Le Conseil choisissait deux de ses membres qui auraient 
aussi la charge de Conseillers aux Etats (sous réserve d'une ratification par le Grand 
Conseil). La durée de la législature était de 5 ans. 

Ces deux projets comportaient un certain nombre d'avantages communs : 
– la notion de programme, 
– le renforcement du leadership, 
– la désignation de l'ensemble du gouvernement par le peuple, 
– la clarification des relations entre le gouvernement et le parlement, 
– la clarification des relations entre le gouvernement et les chambres fédérales, 
– une législature de 5ans. 

Le titre du nouveau projet présenté est : une liste, un programme, un tour. C'est un modèle 
simple et pragmatique. 
L'élection du Grand Conseil a lieu préalablement à celle du Conseil d'Etat de manière à déga-
ger les tendances politiques. Après cette première élection, les partis ont deux mois pour pré-
senter leur proposition sous la forme de listes de 7 membres soumises au peuple. Suit alors 
l'élection du gouvernement, le peuple choisissant une de ces listes au scrutin à la majorité re-
lative à un tour. 
La liste présente en premier lieu le président (élu pour la législature) ainsi que les délégués au 
Conseil des Etats. 
 
Le groupe avait tout d'abord estimé que les élections partielles n'étaient pas possibles dans le 
cadre d'un tel système. Il fallait alors présenter une nouvelle liste complète. Mais ce système 



 
Procès-verbal 13/5 «Les trois pouvoirs : exé-
cutif, législatif, judiciaire» Page 3/3 

 
 

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

était lourd et entraînait des effets pervers. Donc la solution retenue est la possibilité d'une 
élection partielle, le gouvernement présentant le candidat de son choix face à d'autres. 
Dans ce modèle, le Conseil d'Etat a des débats secrets, les votes sont confidentiels, il est col-
légial et les décisions se prennent à la majorité. 
Loi programmatique : dans les 6 mois après son élection, le gouvernement doit soumettre une 
loi programmatique, celle-ci contenant, entre autres, un calendrier et un programme législatif. 
Relations exécutif-législatif : le Conseil d'Etat peut dissoudre le Grand Conseil, ceci entraînant 
aussi sa démission. Le parlement peut effectuer un vote de défiance contre le Conseil d'Etat, 
ceci entraînant aussi sa dissolution. 
La durée de la législature est fixée à 5 ans. 
Les droits populaires sont maintenus et on y ajoute une censure populaire du Conseil d'Etat et 
du Grand Conseil. Cette censure nécessite 20'000 signatures et le délai de récolte est de deux 
mois. 
 
Ce système paraît répondre aux critiques fondamentales exprimées ci-dessus. C'est un chan-
gement important. 
 
Questions : 
→ Motion populaire : Mme Chapuis / Cet aspect n'est pas mentionné dans l'exposé. Le peuple 

peut-il proposer une motion au Grand Conseil ? M. Bron et Mme Girod / Ce point est traité 
par la CT4. 

→ Nombre de mandats : M. Bron / Le groupe pensait d'abord limiter à deux mandats. Mais 
cela a été supprimé tout d'abord pour le principe, toute limitation étant malencontreuse. 
De plus l'optique donnée ici est le développement de l'équipe gouvernementale, or une telle 
règle concerne l'individu. 

→ Incompatibilités : M. Bron / Il est difficile de dire que l'on exclut toute activité extérieure, 
mais le Conseiller d'Etat doit consacrer son temps à sa fonction. 

→ Listes : M. Jaillet / Une même personne peut-elle se trouver sur plusieurs listes ? M. Bron / 
Non, un artifice de ce genre serait contraire à l'optique du groupe. On peut par contre avoir 
une liste composite. M. Colelough / Le groupe n'a pas été dans tous les détails d'applica-
tion mais ceci serait contraire à l'esprit dans lequel il a travaillé. Très rapidement nous 
avons songé qu'il n'y aurait que peu de listes où ne figurerait qu’un seul parti. Ce système 
encourage les coalitions. Ce n'est pas sûr que cela soit dommageables aux petits partis, 
car des coalitions ne peuvent parfois être possibles que grâce à un parti minoritaire. Mme 
Pittet / Peut-on biffer des noms ? Réponse : non. M. Gonvers / L'élection par groupe va po-
ser des questions sur la diversité politique du canton, ce ne sera plus une démocratie pro-
portionnelle. M. Bron / En effet, plus au gouvernement sauf si on est en présence d'une coa-
lition composite. Dans ce système il faut composer une équipe alors qu'actuellement nous 
avons une addition de personnalités. M. Colelough / Il n'y aura plus de proportionnalité au 
gouvernement. Ceci provient d'un constat : on veut des gens qui travaillent ensemble avec 
une cohérence politique. M. Pillonel / Cette solution exclut le choix démocratique. Vraisem-
blablement on aura le choix entre deux équipes, mais on ne pourra plus voter pour n'im-
porte quel citoyen comme on le peut actuellement. M. Bron / Je comprends cette inquié-
tude. Nous avons voulu apporter une solution au problème lancinant du manque de cohé-
sion et de cohérence du gouvernement. On peut continuer à individualiser mais on ne peut 
pas continuer à présenter des individus. M. Pillonel / Ceci va à l'encontre de la volonté po-
pulaire. Les gens panachent de plus en plus leur liste, ils veulent choisir des personnes 
compétentes. M. Bron / Ceci existera au niveau du Grand Conseil. Le délai sert à distinguer 
les personnalités que le peuple aime. M. Keller / J'imagine deux listes, l'une avec des per-
sonnalités fortes et l'autre avec des personnalités "molles". Le peuple aura peur de la pre-
mière et votera pour la seconde. Ce sera encore pire que maintenant. M. Zisyadis / Ce qui 
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risque d'arriver c'est de voir une liste de centre droite et une liste de centre gauche. M. Re-
cordon / Je ne crois pas à la possibilité énoncée par M. Keller. En pratique le système ma-
joritaire favorise les coalitions. Si l'on fait deux listes, on divise par deux les chances d'être 
élu. 

→ Conseillers aux Etats : Mme Chapuis / L'élection au Conseil des Etats donne une valeur 
supplémentaire aux membres du gouvernement qui iront à Berne. M. Bron / C'est un statut 
spécial. On veut que le Conseil d'Etat ait des relations privilégiées avec Berne. On peut 
imaginer d'autres formules, par exemple rester en l'état avec des règles de conjonction en-
tre la délégation vaudoise et le gouvernement. La solution proposée ici nous a paru plus 
simple. Mme Chapuis / Ceci va à l'encontre de la personnalisation des élections. Président / 
Les élections au Conseil des Etats ne se font pas toujours en même temps que celles au 
National, cela dépend des cantons. 

→ Loi programmatique : M. Gonvers / La loi programmatique correspond à un programme de 
législature. L'élection du Conseil d'Etat va se faire sur la base d'un programme préélecto-
ral. Mme Girod / Le programme est souhaitable avant l'élection. La loi programmatique 
n'est plus un élément électoral, elle sera faite avec un calendrier, un budget. C'est un outil 
de travail pour la législature. Le programme électoral n'est pas comparable. M. Colelough / 
Dans le document final du groupe, on attire l'attention sur la différence entre programme 
électoral et loi programmatique. 

→ Système approchant : M. Colelough / On peut trouver des systèmes plus ou moins compa-
rables, bien que le groupe n'ait pas fait de recherche précise. M. Recordon / C'est un sys-
tème à la française inversé. 

→ Election par le Grand Conseil déguisée : M. Recordon / N'avez-vous pas voulu une élection 
par le Grand Conseil sanctionnée par le peuple ? Car en fait ce seront les états-majors de 
partis qui feront le gouvernement. Mme Girod / Cette solution permet aussi de renforcer le 
rôle du Grand Conseil dans l'élection du gouvernement. C'est un bon consensus entre le 
pouvoir du Grand Conseil et le pouvoir du peuple. M. Bron / On veut éviter la distorsion en-
tre les deux pouvoirs. On donne une primauté au Grand Conseil. Cela ne revient tout de 
même pas à une élection par le Grand Conseil. 

→ Changement de culture politique : Mme Chapuis / Ce système signifie un changement de 
culture politique. Il faudra trouver en amont des équipes panachées. Il faut faire un travail 
pour éviter les équipes monocolores. M. Colelough / Cette analyse est bonne. Nous som-
mes à une étape où on peut transformer certaines choses. Mme Chapuis / Il faut bien 
l’expliquer car ce système donne une impression de diminution de la démocratie. M. Re-
cordon / Dans ce système, la sanction du peuple peut se traduire par une grande absten-
tion. De plus les formations politiques écartées du gouvernement pourraient centrer leur 
action sur des référendums. Ce qui entraînerait que le gouvernement devrait souvent inter-
rompre son travail pour défendre son point de vue. 

→ Nombre : M. Recordon / Je ne suis pas favorable au nombre de 7. S'il s'agit d'avoir une 
équipe, il est moins important d'avoir un petit nombre, on peut aussi passer par le système 
des cabinets ministériels. M. Colelough / Le groupe a estimé que 9 était un nombre trop 
élevé. Mais cela peut se rediscuter. M. Perdrix / On n'a jamais expérimenté moins mais on a 
déjà expérimenté plus. Beaucoup veulent actuellement diminuer le nombre à 5, nous pro-
posions 7 en tenant compte du détachement de deux membres au Conseil des Etats. Ac-
tuellement on a regroupé les départements, non pas proportionnellement mais en créant 
des départements inégaux en charge, ceci va dans le même sens que la conception 5-2. M. 
Recordon / La question du nombre n'est pas la même dans le système actuel ou dans le 
système proposé. Dans ce dernier la primauté est donnée à la cohérence. On peut faire 
droit à la nécessité d'avoir assez de monde pour faire le travail. 

 

Opinions :  
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→ M. Recordon / Mon opinion n'est pas arrêtée. Le mérite du système est d'être réalisable et il 
représente un bon objet de débat en symétrie avec le système actuel. 

→ M. Bron / Mon sentiment est que l'on améliorerait les choses en sortant du traditionnel. Le 
système proposé est un plus notamment dans la cohésion, dans la cohérence et dans la li-
sibilité. Le projet visant à un simple aménagement du système, personne n'en veut parmi 
les milieux intéressés. 

→ M. Perdrix / A la fin du travail, plusieurs membres du groupes on dit que contrairement à ce 
que l'on pouvait s'attendre, la fusion des projets n'avait pas nivelé en bas mais que le nou-
veau était meilleur que les deux projets parents. 

→ M. Zisyadis / Si le soutien est fort dans la CT, les membres du groupes iront dans les autres 
commissions pour expliquer le projet. 

Les propositions de minorités doivent être établies pour la prochaine discussion sur le gouver-
nement. 

4. Audition des députés de l'arrondissement de Nyon sur le statut des députés 
Participent : Mme Marianne Brélaz, secrétaire générale du Grand Conseil, Mmes Francine Gui-
san et Ursula Daeppen, députées, MM. François Debluë, Olivier Feller, Serge Melly et Jean 
Schmutz, députés. 

Rémunération 
M. Fague / Le système actuel est-il satisfaisant ? Quelles solutions avez-vous pour l'améliorer ? 
La commission désire marquer le coup, reconnaître le travail du député. Président / Les dépu-
tés ont beaucoup de peine à se voter de meilleures conditions de travail. M. Recordon / La 
question de la rémunération est liée à celle de l'accès à la fonction. 
→ M. Schmutz / Il est important de savoir quelle part de travail un député doit consacrer à sa 

charge. Il faut donner des conditions qui permettent à quelqu'un d'être candidat quelle que 
soit son origine. La somme donnée aux partis pour les travaux préparatoires est déjà une 
amélioration. 

→ M. Feller / Les députés peinent à s'augmenter car cela passerait mal auprès de l'opinion 
publique. Une rémunération proportionnelle à la tâche serait l'idéal, mais elle dépend d'un 
choix personnel : on peut s'investir plus ou moins dans l'étude des dossiers, les séances de 
partis, la représentation. Il faut partir du fait que tout député est engagé. Je préconise une 
rémunération par séance et une supplémentaire fixe pour le travail en dehors des séances. 

→ Mme Guisan / L'élément important est le temps consacré à la tâche. La charge correspond 
à un emploi à tant de %. Pour les femmes c'est difficile de tout concilier. Un homme a plus 
de facilité pour s'organiser. Dans ma profession (d’infirmière, réd.),  il est mal vu d'exercer 
une charge publique. Un député ne peut travailler à 100%. Il faut qu'il diminue son temps 
de travail. 

→ Mme Daeppen / En premier lieu le problème provient de l'employeur. Il ne donne pas tou-
jours la possibilité d'accéder à la charge. (Président / A ce sujet, on pourrait introduire un 
droit politique obligeant l'employeur à laisser assumer une charge. M. Recordon / Il semble 
douteux que cela soit compatible avec le droit fédéral.). 

Fonctionnement 
M. Fague / Faut-il des commissions permanentes généralisées à tous les domaines ? Seule-
ment quelques-unes en plus ? Faut-il réduire le nombre de commissions ? Que pensez-vous 
d’un Service du Parlement ? 
→ M. Feller / La question des commissions permanentes a fait l'objet de discussions entre te-

nants du député généraliste et ceux du député spécialisé. Cette question relève plutôt du 
fonctionnement interne du Grand Conseil. On peut envisager des solutions souples. Ce 
n'est pas vraiment de rang constitutionnel. En ce qui concerne le Service du parlement, le 
secrétariat actuel fonctionne bien, c'est plutôt un service plus scientifique qui fait défaut. 
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L'administration a un poids énorme, par conséquent on ne peut que saluer l'idée d'un ser-
vice de recherche pour le Grand Conseil. 

→ M. Debluë / Un tel service devrait être à dispositions de toutes les commissions. 
→ M. Schmutz / La problématique entre les commissions permanentes et les commissions ad 

hoc est bien vaudoise. Actuellement on a une tendance vers la commission spécialisée. 
→ Mme Daeppen / On a un volume de travail trop important pour un député généraliste. Les 

commissions spécialisées et permanentes peuvent avoir une formation. C'est un moyen 
pour répondre au volume et à la complexité des dossiers. 

Compétences 
Mme Luisier / Le Grand Conseil est l'autorité politique suprême. Il a des compétences très im-
portantes. Mais certaines n'existent pas en pratique, par exemple la planification législative ou 
une compétence en matière de relations extérieures. Il y a peut-être une insuffisance de 
moyens, d'outils pour exercer de telle compétences, voyez-vous un instrument particulier ? 
Dans le cadre de la compétence législative, le Grand Conseil peut se prononcer sur le projet, 
sur les amendements mais il est difficile de changer l'optique d'un projet. Les députés de-
vraient-ils intervenir préalablement dans le processus, par exemple sur le calendrier législatif 
ou sur un plan de législature ? 
→ M. Debluë / Le Grand Conseil a pas mal de moyens à disposition. Ce n'est pas à lui de sor-

tir les lois, à faire de la planification. Notre rôle est de sanctionner les propositions du 
Conseil d'Etat. La motion est un moyen contraignant qui permet au Grand Conseil de de-
mander qu'une loi soit faite. (M. Le Roy (en réponse) / Le Grand Conseil est l'organe législa-
tif. L'avis du Conseil d'Etat n'est souvent que l'expression de la voix d'une seule personne. 
Tendons à mieux. Président / Au niveau fédéral, le parlement peut rédiger des lois. M. Che-
rix / Cette réaction est symptomatique. La question centrale est le rôle du législatif et de 
l'exécutif. Ne devrait-on pas revaloriser le parlement ? Ne devrait-il pas être plus nerveux, 
plus musclé ? Ceci pour répondre aux orientations politiques générales.) 

→ Mme Guisan / L'initiative est à l'exécutif mais il y a malheureusement peu de collaboration 
entre le Conseil d'Etat et le Grand Conseil. 

→ M. Feller / Lors de la discussion sur la loi sur l'ECA en juin passé, nous avons pris 10-15 
minutes pour discuter d'un amendement qui visait à transformer "en principe" en "en règle 
générale." Le Grand Conseil ne peut que prendre acte du rapport du CHUV. Le Grand 
Conseil ne s'occupe pas de stratégie. Il faudrait le rendre plus nerveux. Beaucoup de dos-
siers échappent au parlement. L'idée d'intervenir au début du processus serait très utile. Il 
faut pouvoir intervenir. (M. Recordon / Le Grand Conseil tout en évoluant est encore trop 
peu intervenant au bon moment. Le projet de l'ECA posait des problèmes au niveau des 
principes. Ceci était évacué car on ne pouvait plus attendre. C'est très insatisfaisant, cela 
donne l'impression que les débats sont évacués de là où ils devraient se faire.) 

→ M. Schmutz / Les commissions spécialisées pourraient mieux suivre. De temps en temps, 
les commissions actuelles peuvent changer des options de base. 

Relations extérieures 
Mme Luisier / Il y a un déficit démocratique en ce qui concerne les concordats et les accords 
transfrontaliers. Le Grand Conseil ne peut que les ratifier en bloc. Faut-il mieux associer les 
députés au niveau cantonal ? Ceci en rapport avec la proposition de convention type du Forum 
interparlementaire romand ? 
→ M. Schmutz / Oui, évidemment. la création d'une commission des affaires extérieures mon-

tre un début de participation. 
Nombre de députés 

Président / Les problèmes liés au nombre sont la représentativité et l'efficacité. Faut-il des 
suppléants ? Faut-il réduire ce nombre compte tenu de l'opinion générale qu'il est trop grand ? 
M. Bron / Il y a une relation précise entre le travail et le nombre. En réduisant, la charge de-
vient plus importante. 
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→ M. Schmutz / La différence entre 200 et 180 députés n'est pas évidente à remarquer. Le 
nombre idéal est restreint, mais on risque alors un problème de représentativité. 

→ M. Melly / On pourrait descendre jusqu'à 150. Je suis en faveur d'un système de sup-
pléance. Le ticket serait double déjà sur la liste, le meilleur élu étant député, l'autre sup-
pléant. La fusion de districts peut poser des problèmes de représentativité. Il n'est pas 
normal qu'un parlement fonctionne avec deux tiers de ses membres seulement. C'est mau-
vais. 

→ M. Debluë / Pour avoir une bonne représentation dans les communes, il ne faut pas des-
cendre en dessous de 150-160. Les suppléants ne sont pas une bonne idée car il faudra 
alors qu'ils absorbent de la même manière les dossiers. 

→ Mme Guisan / La suppléance est compliquée s'ils doivent absorber de la même manière les 
dossiers. La diminution à 180 a entraîné une perte dans la diversité des visions que peu-
vent avoir le Grand Conseil et les groupes. 

→ Mme Daeppen / On doit se donner les moyens de bien travailler. La suppléance ne résout 
pas le problème en cas de maladie, ceci pose un problème dans la répartition des dos-
siers. Un suppléant doit tout savoir, donc il doit être payé. 

→ Mme Brélaz / La suppléance entraîne des coûts supplémentaires importants. 

6. Désignation du représentant de la Commission 5 à la Commission de rédaction 
M. Bron se retire de la salle après avoir informé la commission qu'il est prêt à assumer ce 
poste, mais qu'il désire que la commission ne se sente pas obligée de le désigner si elle lui 
préfère un autre candidat. 
Pas d'autre candidature. 
M. Bron est élu par acclamation. 

7. Première lecture des articles sur l'ordre judiciaire 
Président / Si les articles sont contestés, ils seront alors mis au vote. Dans le cas contraire, 
l'admission sera tacite. 

Introduction 
M. Recordon / Six dispositions sont consacrées aux principes généraux. L'article 50-2 est relati-
vement intéressant car il décrit les types d'actes qui peuvent être promulgués. La prééminence 
de la Constitution cantonale sur les ordonnances du Conseil fédéral n'est pas claire, une exper-
tise est demandée. L'article 50-3 a comme idée de base que les principes cités sont de nature 
à s'éclairer au fur et à mesure de leur application. 

– égalité : le service public doit traiter les gens de manière égale. 
– accessibilité : on peut poser des conditions d'accès, mais on doit le faire clairement et 

avoir une base légale. 
– qualité : les services publics doivent offrir un service de qualité (en fonction des 

moyens). 
– adaptation : chaque service doit offrir un service continu, selon un programme clair. 

Sauf force majeure, il ne doit pas y avoir de discontinuité. 
On trouve ces principes dans le droit constitutionnel français. 
M. Bron / Le principe de diligence doit être étendu à toutes les autorités. 
 
50 Principes généraux pour toutes les autorités 

Art. 50-1 
Admis tacitement. 

Art. 50-2 
Admis tacitement. 
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Art. 50-3 
Président / La formulation est très technique. C'est peut-être un peu sec. 
Admis tacitement. 

Art. 50-4 
M. Recordon / La prescription fait tomber la responsabilité. Ceci pourrait constituer un article à 
part. La prescription est ici relative. M. Perdrix / Si l'Etat dispose d'un acte de défaut de biens, 
il n'y a pas de prescription absolue. Sinon il y a une prescription absolue de dix ans. M. de Luze 
/ Il n'est pas évident dans le texte qu'il s'agisse d'une prescription relative. Mme Luisier / Ce se-
ra indiqué dans le commentaire. 
Le commentaire contiendra la mention que la prescription ici est relative. 
L'article est admis tacitement. 

Art. 50-5 
Chiffre 1 
→ Formulation : M. de Luze / La formulation est mauvaise. La rédaction est trop absolue. M. 

Recordon / La formulation "au même niveau institutionnel" est mauvaise. M. Colelough / 
Dans le premier chiffre, les termes "deux à deux" font bizarre. Il faut revoir cette formula-
tion. M. Recordon / Propose "que ce soit au niveau cantonal ou au niveau communal." 

→ Cumul : Président / Veut-on éviter le cumul au même niveau institutionnel de manière gé-
nérale ? M. de Luze / A quel niveau se situe le juge d'arrondissement ? M. Recordon / Au ni-
veau cantonal. 

→ Notion de cadre de l'administration publique : M. Perdrix / Un adjoint est un cadre. Cette 
interdiction devrait être faite aux chefs de service et ceux qui ont le rang de directeur. 

→ Cour constitutionnelle : Président / Il faut préciser que tous les membres de l'ordre judi-
ciaire peuvent siéger à la Cour constitutionnelle. M. Recordon / Cette cour fait partie de 
l'OJ. Il est normal qu'elle y soit incluse. On pourrait ne pas la mentionner ici si on l'inclut 
clairement dans le judiciaire. 

→ Administration : M. Bron / L'exécutif doit pouvoir inscrire l'interdiction de siéger au Grand 
Conseil pour les membres de l'administration sans que cela soit inconstitutionnel, ceci sauf 
exception. 

→ Exceptions : M. de Luze / Il faut permettre à la loi de prévoir des exceptions ceci pour l'en-
semble de l'article, par exemple pour les présidents des tribunaux de prud'hommes. 

→ Art. 40 al.1 projet jaune : M. Zisyadis / Celui-ci me semble bon. 
Ce chiffre sera repris par la commission de rédaction. 
Chiffre 2 
Admis tacitement. 

Commentaires finals sur les principes généraux 
M. Perdrix / Pourquoi n'y-a-t-il pas de mention expresse de la séparation des pouvoirs ? M. Re-
cordon / Tout le texte en est empreint. 
L'art. 50-1 est complété de la manière suivante : "et en respectant la séparation des pou-
voirs." 
 

51 Les autorités judiciaires 
511 Principes généraux pour les autorités judiciaires 
 

Art. 511-1 
Chiffre 2 
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→ Portée : Mme Pittet / Ce chiffre est trop restrictif. Il faut indiquer que l'on doit pouvoir se 
récuser. 

→ Commentaire : Président / Le rédacteur de l'article n'est pas le même que celui du com-
mentaire. M. de Luze / Il faut supprimer la dernière phrase du commentaire. 

→ Activité annexe : M. Le Roy / Une personne ayant une fonction judiciaire peut-elle faire par-
tie d'un conseil d'administration ? C'est dangereux. M. Perdrix / Ici, ce que l'on veut éviter, 
c'est les professions qui comportent le risque de façon permanente. 

Les termes "qui serait" sont supprimés. La dernière phrase du commentaire est supprimée. 
L'article est adopté. 

Art. 511-2 
M. Recordon / Le terme "exception" est pris dans un sens très étroit, on entend un tribunal ad 
hoc établi une fois l'affaire née. Président / La mention d'un tribunal spécial pour la criminalité 
économique va être indiquée dans le commentaire. 
La commission garde la première proposition pour le texte de l'article. 
 

Art. 511-3 
Chiffre 1 
Mme Luisier / La garantie d'accès à la justice est à la limite du domaine de la CTH3. Ne devrait-
elle pas figurer parmi les droits fondamentaux ? M. Recordon / La COSCO le déterminera. 
Chiffre 2 
→ Nécessité du chiffre : M. Zisyadis / Je ne vois pas la nécessité de cet article. Il ne fait que 

préciser le premier. M. Schmid / Ce chiffre sert à éviter que l'on revienne en arrière. Mme 
Luisier / Si on supprime cet alinéa, le provisoire risque de durer. M. Jaillet / On pourrait 
ajouter au 511-4 "sur l'ensemble du territoire." M. Recordon / Avec l'égalité devant le service 
public, il est probablement impossible de maintenir des disparités. Je propose de suppri-
mer l'al. 2 en étoffant le commentaire. 

→ Zones pilotes : M. Bron / On peut craindre que lorsque l'on fait un tribunal spécialisé, on se 
prive de faire une zone pilote. Président / L'école a des zones pilotes alors qu'elle doit être 
uniforme, cela n'empêche pas. M. Perdrix / Ceci était constitutionnellement possible, mais 
pour les instances judiciaires c'est différent. 

Le chiffre 2 est en principe supprimé, le commentaire sera explicite sur le cadre géographi-
que. 

Art. 511-4 
→ Rôle du Grand Conseil et du Conseil d'Etat : M. Zisyadis / Empêche-t-on ici le Conseil 

d'Etat et le Grand Conseil d'être directement les gestionnaires de la justice ? M. Recordon / 
Non, c'est plutôt la séparation stricte des pouvoirs qui l’empêcherait. 

→ Constitutionnalité : M. Bron / Est-ce vraiment de rang constitutionnel ? Président / Cet arti-
cle vient du fait que le TC vaudois a été tancé par le TF. Ce dernier lui a dit que le manque 
de moyens n'est pas une excuse au manque de célérité. 

→ Position de l'OJ : M. Recordon / Dogmatiquement, la possibilité pour l'OJ d'être pris entre 
deux feux crée une situation particulière par rapport aux autres services du Conseil d'Etat. 
M. Perdrix / Une des plus grandes lacunes actuelles provient de l'exécution des jugements ; 
or celle-ci relève du domaine administratif. M. Recordon / Actuellement au lieu qu'il y ait un 
rapport direct entre l'OJ et le législatif, tout passe par l'exécutif.  M. Colelough / J'adhère 
aux idées de M. Recordon. Les juges cantonaux ne sont que 15, ils ne sont pas éternels, on 
peut espérer qu'une modification des mœurs se fera. M. Bron / Ce problème est d'autant 
plus important que l'on a beaucoup de plaintes. Les juges cantonaux ont la responsabilités 
de l'ordre judiciaire. 
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Les termes "analyse les besoins" sont supprimés. La commission est favorable à une pour-
suite dans le sens d'une participation du Tribunal cantonal à l’élaboration du budget de l'Or-
dre judiciaire. 

Art. 511-5 
Président / Cet article est une proposition de minorité. Je propose qu'il soit laissé en l'état. M. 
Schmid / Cet article doit s'appliquer aussi aux membres de l'OJ. M. Recordon / Ceci a un petit 
rapport avec la médiation. J'y suis favorable car les relations sont alors plus agréables. Le but 
est de développer le règlement à l’amiable des conflits. 
L'article reste à titre provisoire. 

Art. 511-6 
M. Colelough / Cette disposition entraîne la suppression de la Cour civile. M. de Luze / Cela en-
traîne soit la suppression de la Cour civile soit l'introduction du recours en réforme au TC. 
Mme Luisier / Ce recours est exclu par l'art. 513-3 lit. a. M. Colelough / Cela entraîne des com-
pétences supplémentaires pour les tribunaux d'arrondissement car la Cour civile siège en pre-
mière instance. M. Recordon / La suppression de la Cour civile supprime une barre, celle de 
100'000 francs. Il faudrait peut-être laisser à la loi le choix de supprimer la Cour civile. M. de 
Luze / Oui. 
L'article 513-3 doit être modifié pour laisser la possibilité à la loi de régler le problème sou-
levé ci-dessus. 

Art. 511-6 
Admis tacitement. 

Art. 511-7 
Admis tacitement 
 
512 La Cour constitutionnelle 

Art. 512-0 
Admis tacitement. 

Art. 512-1 
Majorité des deux tiers acceptée. Admis tacitement. 

Art. 512-2 
Contrôle concret et abstrait séparés. Admis tacitement. 

Art. 512-3 
Le commentaire doit indiquer la qualité pour recourir. 
M. de Luze / Pourquoi la Cour intervient-elle en deuxième instance ? M. Recordon / Elle ne peut 
être saisie de façon préjudicielle. On rend d'abord le jugement puis on peut saisir la Cour. Cela 
arrête le délai de recours ordinaire. La partie qui a édicté la norme peut alors se constituer 
partie. 

Art. 512-4 
La CTH4 a estimé que le Grand Conseil devait tout d'abord trancher puis qu’un recours était 
possible à la Cour constitutionnelle. L'objectif du projet soumis ici est que cela lui échappe car, 
prise par lui, la décision de validation/invalidation serait déjà une décision politique. 

Art. 512-5 
Le texte est modifié dans le sens de la suppression du mot "cantonales." 
M. Recordon / Le Tribunal neutre règle les conflits entre l'OJ et l'exécutif. Il faut vérifier le nom 
de ce tribunal (serait plus probablement le Tribunal des conflits). 

Art. 512-6 
Admis tacitement. 
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Commentaires finals sur la Cour constitutionnelle 
M. Zisyadis / Toute une série des articles présentés sont du niveau de la loi. Mme Luisier / 
Comme l'institution est nouvelle, il faut plus d'articles pour préciser. M. Recordon / C'est un or-
gane délicat car il peut être en violent conflit avec les autres pouvoirs. Il faut un certain an-
crage. 
 
513 Le Tribunal cantonal 

Art. 513-0 
Mme Luisier / Le texte parle de Tribunal cantonal, mais on entend le TC et le TA joints. M. Re-
cordon / Les rapports du TC et du TA sur leur réunion ont une argumentation extrêmement fai-
ble. M. Perdrix / Dans le cadre présenté, il est logique de les réunir. Président / Les tribunaux 
sont contre car il n'y a pas d'avantages majeurs à les réunir et nous sommes pour car il n'y a 
pas d'inconvénients majeurs à les réunir ! M. Recordon / Une unification donnerait une nouvelle 
conception de la carrière judiciaire, de plus le TC serait un meilleur interlocuteur pour les au-
tres autorités. M. de Luze / On prétend que le juge administratif fait partie d'un autre domaine 
que le juge cantonal. Mais le TC des assurances contient des juges qui ne font rien d'autre en 
raison de la complexité du domaine. On peut faire la même chose pour le TA. 
La commission est majoritairement favorable à la fusion (14 pour; 1 contre; 2 abstentions). 

 
Art. 513-1 

Alinéa 3 
M. Le Roy / La dernière phrase est étrange. Président / C’est un gag ! Elle est supprimée. M. 
Recordon / L'idée est intéressante mais elle fausse la représentativité. Il y a des quotas pour 
les députés. Si on voulait faire quelque chose alors chaque parti du Grand Conseil devrait avoir 
au moins un juge. 
Admis tacitement. 

Art. 513-2 
Mme Luisier / Il faut inclure ici un alinéa sur la présentation du budget par le TC devant le 
Grand Conseil. M. Recordon / Propose : "Il prépare et présente son budget au Grand Conseil qui 
l'adopte." 
L'ajout d'un alinéa dont la teneur est "Il prépare et présente son budget au Grand Conseil qui 
l'adopte" est adopté par la commission. 

Art. 513-3 
Mme Luisier / Propose pour la lettre a : "Les causes que la loi met dans sa compétence." M. de 
Luze / Il ne faut pas dire qu'on se réfère au droit fédéral, mais la loi cantonale doit le respecter. 

Art. 513-4 
Mme Luisier / Il s'agit ici de la surveillance. 
Admis tacitement. 
 
514 Les tribunaux de rang inférieur 

Art. 514-1 
Cet article est une proposition de minorité. 
→ Terminologie : M. Le Roy / Il ne faut pas parler de rang "inférieur", cela passe mal. 
→ Référence à la loi : Mme Luisier / Il faudrait une mention que la loi détermine ce point. M. 

Recordon / On peut laisser ceci actuellement au 514-1 car cela met bien en évidence la 
proposition de minorité. 

 
515 Le procureur 
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M. Recordon / L'idée est une élection pour 6 ans par le Grand Conseil selon la même procédure 
que pour les juges cantonaux. C'est une fonction à part car elle est en dehors de l'exécutif et 
du judiciaire. Le procureur a beaucoup d'autonomie, car il dirige à son aise ses substituts. 
Dans ce projet, il définit la politique d'intervention, qui serait publiée, et il devrait rendre des 
comptes au Grand Conseil, mais sans sanction. Ce projet rend plus visible le procureur. 
M. Colelough / Tout le projet ,excepté le premier paragraphe du premier article, pourrait figurer 
dans la loi. La politique d'intervention n'a pas de caractère contraignant, elle n'a donc que peu 
d'effet et pourrait se limiter à des banalités. 
M. Recordon / Il paraît important de définir la relative indépendance des substituts. 
M. de Luze / Pourquoi une durée de 6 ans ? 
M. Recordon / Pour avoir une bonne stabilité, il faut une durée plus longue. En tant qu'autorité 
plus petite et plus soumise à influence, il faut la stabiliser encore plus. 
Président / La durée différente est un signe et un gage d'indépendance. 
La question du procureur sera réexaminée. 
 

8. Divers. 
→ Prochaine séance : celle-ci sera consacrée au gouvernement. Formellement il ne s'agira 

pas d'une première lecture mais d'une discussion en profondeur. Les autres propositions 
doivent être établies pour cette date. Les articles judiciaires seront préparés pour une se-
conde lecture. Les propositions du groupe de rédaction pour le Grand Conseil devraient 
être prêtes si possible. 

 
 
 
 
Annexes : 
– Rapport à la Commission 5 de l'Assemblée constituante sur le Ministère public. 
– Rapport des groupes de travail réunis sur le gouvernement : Une liste – un programme – un 

tour 
 

Lausanne, le 2 mai 2000/SS 
 


