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Procès-verbal No 5  

Séance du vendredi 17 décembre 1999 de 9h15 à 16h. 
Pully, Maison Pulliéranne 

 
 
Présidence de séance : 
 

M. Roland Ostermann 

Absents / Excusés : Journée : M. M.-A. Bory,  
Après-midi : Mme Allegra Chapuis, MM. J.-H. Bron, C.-H. de Luze, 
B. Martin 

 
Ordre du jour : 1. Procès-verbal des séances du 26.11 et du 3.12.1999 

2. Ordre judiciaire, première discussion, en particulier sur les 
points suivants : 
– Contrôle des normes (Cour constitutionnelle) 
– Conseil supérieur de la magistrature 
– Election des juges 
– Réunion du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif 
– Procureur et juges d'instruction 
– Tuteur général 
– Institution du jury 
– Célérité de la justice 
– Budget de la justice 
– Ecole de la magistrature 
– Densité normative de l'Ordre judiciaire 

3. Exposé des groupes ad hoc sur le gouvernement 
4. Divers 

 
1. Procès-verbal des séances du 26 novembre et du 3 décembre 1999 
Procès-verbal du 26 novembre : 
→ Bureau : Mme Chapuis / Demande la composition du bureau. Président / Le bureau 

comprend le président, le vice-président et les deux représentants à la commission de 
structure et coordination. M. Nordmann / Demande une représentation du groupe Forum 
au bureau, propose Mme Chapuis. M. Bron / Opposé à un bureau trop élargi. Propose 
que les représentants des groupes soient consultés de temps en temps. La commission 
approuve cette proposition. Le bureau sera donc composé de Mme Berger et de MM. 
Gonvers, Ostermann et Recordon ; de plus, si nécessaire, les représentants des partis 
se joindront au bureau. 

→ Corrections : Mme Girod / Page 2, correction de son nom. Président / Correction du 
nom de M. Gonvers. 

Sous réserve de ces modifications, le procès-verbal est accepté. 
Procès-verbal du 3 décembre : 
Pas de commentaires. Accepté à l'unanimité. 
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→ Horaires : la commission siégera de 9h15 à16h00. Les indications fournies dans le nou-

vel horaire du secrétariat sont erronées. Le Roy / La séance 11/5 apparaît deux fois, cela 
demande une correction. 

2. Ordre judiciaire, première discussion 
L'intérêt de chaque élément doit être déterminé. Si un intérêt ressort de la discussion, un 
groupe de travail doit être établi et se pencher sur le sujet. L'objectif est de pouvoir présenter 
le pour et le contre de chaque élément à la plénière. 
→ Demande du Comité : M. Perdrix / Pour que la communication entre la Constituante et le 

public soit bonne, il faut pouvoir présenter des décisions. Le Comité sollicite donc certai-
nes commissions pour présenter le résultat d'une partie de leurs travaux (p. ex. : sur la 
justice vaudoise). Ceci permettra de donner de la substance à la séance plénière. Le 
texte afférent devra être envoyé à mi-janvier aux constituants. M. Nordmann / Soumet la 
présentation à deux conditions : 1) La présentation doit porter sur des questions de prin-
cipes et non sur une partie rédigée; 2) La présentation doit porter sur une partie cohérente 
de la justice qui doit avoir été traitée complètement. Président / Il faut pouvoir présenter 
une matière dense car si seuls des principes sont présentés, la discussion sera basée 
sur des a priori. M. Bron / Il faut un texte rédigé pour pouvoir mener une discussion en 
plénière. 

 
Contrôle des normes 
Le président donne lecture du passage concernant la différence entre le contrôle abstrait et 
concret dans le rapport de la commission fédérale d'experts. 
→ Historique au plan fédéral : en avril, le peuple devra se prononcer sur la réforme de la 

justice fédérale. Celle-ci ne contient rien sur le contrôle des normes. Le projet du Conseil 
fédéral comprenait un contrôle sur les lois fédérales ainsi que les arrêtés. Le Conseil des 
Etats exclut les arrêtés du contrôle. Le Conseil National ne désirait aucun contrôle. Deux 
camps se dessinaient, ceux qui désiraient un accès limité au tribunal et un contrôle des 
normes et ceux qui ne désiraient ni limite ni contrôle. Ce dernier point de vue a prévalu. La 
possibilité de présenter le contrôle sous forme de variante fut émise, mais la crainte a été 
que cela pourrait faire échouer l'entier du projet de réforme. 

→ Création d'une première instance au niveau cantonal : M. Zisyadis/ Favorable. 
→ Contrôle des lois cantonales : M. Recordon / C'est la question principale. Actuellement 

le TF vérifie que les lois cantonales sont conformes au droit constitutionnel (fédéral et 
cantonal). Il semble paradoxal que le canton ne puisse pas vérifier la conformité de ses 
lois alors que le TF le peut. En opposition, il semblerait particulier que les juges puissent 
déclarer une loi inconstitutionnelle alors que le Grand Conseil l'a votée et éventuellement 
que le peuple l'ait approuvée. Cette solution est aussi discutable. M. Nordmann / Dans le 
cadre des arrêtés et règlements, il n'y a pas d'intervention populaire. 

→ Contrôle concret : M. Nordmann / Le contrôle concret a un effet uniquement envers le 
justiciable qui l'a demandé. Les autres sont exclus. La Cour constitutionnelle devrait pou-
voir suspendre ou abroger un article s'il y a un intérêt général. Ceci permettrait d'avoir une 
plus grande transparence que par l'entremise de la simple publication des jugements. M. 
Recordon / Le contrôle concret devrait être dans la compétence de toute personne qui 
applique la loi. Elle ne doit pas appliquer une norme si celle-ci viole le droit supérieur. M. 
de Luze / Le contrôle concret s'impose. La Constitution doit donner des principes. M. Re-
cordon / Ce contrôle est mal compris par beaucoup de gens. La Constitution doit le men-
tionner de manière claire, car actuellement il n'y a pas de conscience très claire de son 
existence. On pourrait soutenir que ce contrôle n'appartient qu'au juge pour garantir la sé-
paration des pouvoirs, s'il est donné à tous les agents de l'Etat, cela comprend aussi 
l'administration. M. Nordmann / La mention de ce contrôle a aussi une importance pour le 
législatif et l'exécutif car elle montre symboliquement que l'on reconnaît les principes su-
périeurs. M. de Luze / Ce contrôle pourrait s'effectuer par avis préjudiciel de la Cour cons-
titutionnelle. M. Recordon / La situation concrète n'est pas toujours claire. Mais si une 
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norme est de façon évidente inconstitutionnelle, alors le fonctionnaire ne doit pas accom-
plir l'action qui en découle. Dans les cas moins clairs, il doit appliquer mais on peut lui 
laisser la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle. Président / L'administration obéit à 
l'exécutif, donc si un fonctionnaire a un doute, il va se renseigner en remontant la voie hié-
rarchique. M. Recordon / La possibilité de remonter cette voie n'est pas suffisante, le 
fonctionnaire doit pouvoir saisir la juridiction constitutionnelle. D'autant plus qu'un citoyen 
n'aura pas toujours la qualité pour agir. 

→ Cour constitutionnelle : M. Nordmann / Dans le cadre du contrôle concret, tout juge 
doit se prononcer car il doit appliquer la Constitution. Par contre pour un examen abstrait, 
une Cour spécialisée peut être utile. Mme Pittet et M. Nordmann / Pensent que la Cour 
constitutionnelle doit faire partie du Tribunal cantonal. M. Recordon / La Cour n'est indis-
pensable que pour le contrôle abstrait. Mais ce type de contrôle est plus souvent de na-
ture administrative que civile ou pénale. Il faudrait donc aussi des juges administratifs 
dans sa composition. 

→ Compétences de la Cour : Mme Chapuis / L'article sur la Cour constitutionnelle dans la 
Constitution jurassienne est bien fait et donne des exemples de cas d'intervention de 
celle-ci. M. Colelough / Plus une norme de rang constitutionnel est précise, plus elle ris-
que d'être lacunaire. Donner des exemples n'est pas une bonne solution rédactionnelle. 

→ Contrôle par l'administration : M. Perdrix / Le département de justice exerce ce 
contrôle mais n'a pas de responsabilité à cet égard. M. Recordon / Dans les messages 
fédéraux, il y a un chapitre qui traite du point constitutionnel, on ne retrouve pas ce chapi-
tre dans les textes cantonaux. M. Nordmann / Le droit fédéral doit vérifier sa compétence. 
M. Recordon / Cette vérification est une partie du problème, mais l'autre partie comporte 
la vérification de la constitutionnalité du texte. M. Bron / Le contrôle des normes devrait 
s'effectuer en amont, au sein du processus législatif. On devrait dire que les normes ont 
été vérifiées et qu'elles respectent la Constitution. Le contrôle implicite effectué par le 
Grand Conseil doit être explicite. M. Jaillet / Le contrôle par un service de l'Etat n'est pas 
garant de sécurité (contrairement aux autorités judiciaires). M. Nordmann / Le Conseil 
d'Etat et l'administration se trompent parfois. Faire contrôler tous les projets demanderait 
beaucoup d'énergie par conséquent seuls les cas litigieux doivent être débattus, par le 
moyen par exemple d'un recours d'un citoyen dans les 30 jours dès la publication. M. Re-
cordon / La Constitution pourrait prévoir que l'organisme qui présente le texte doit présen-
ter un avis sur la constitutionnalité de celui-ci. M. Pillonel / Est d'accord avec le recours 
dans les 30 jours mais les juges doivent conserver un contrôle sur les lois votées. M. de 
Mestral / En saisissant la Cour constitutionnelle juste après que la loi soit votée, on risque 
qu'elle donne un avis qu'elle doive repousser plus tard ayant omis un élément durant sa 
vérification première. Le contrôle par le service de justice est une bonne idée. 

→ Décharge du Tribunal fédéral : Mme Berger / Demande si une Cour constitutionnelle 
déchargerait le TF. M. Recordon / Non. Ce type de cas représente environ une affaire par 
année pour le TF (en ce qui concerne Vaud). M. Nordmann / Assez souvent, ce sont des 
contestations de principe qui remontent jusqu'au TF. Si une Cour montre qu'une norme 
est inconstitutionnelle, alors le Canton ne fera pas recours au TF. 

→ Situation de la Cour constitutionnelle : M. Zisyadis/ Les attributions de cette Cour 
sont plus proches de celles du Tribunal administratif que de celles du Tribunal cantonal. Il 
y a eu beaucoup de discussion sur la bicéphalité de l'ordre judiciaire. Revenir sur la déci-
sion du peuple de conserver ces deux branches risque de mettre en danger l'entier de la 
réforme constitutionnelle. M. de Mestral / Le Tribunal administratif est mieux équipé pour 
juger de la constitutionnalité. C'est un sujet qui relève nettement du droit public. M. Bron / 
Favorable à une institution distincte du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal, 
quelle que soit la composition qu'on lui donnerait. Mme Moret / L'établissement d'une 
cour distincte serait cher, lourd et compliqué. Cela posera de nombreux problèmes, entre 
autres quant à l'élection et à la rémunération. M. de Mestral / Une cour distincte ne serait 
pas chère, lourde et compliquée. Il y a déjà des cours particulières qui se réunissent, le 
tribunal neutre par exemple. 
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→ Composition de la Cour constitutionnelle : M. Colelough / Cette cour devrait être in-
dépendante et composée de juges cantonaux, administratifs ainsi qu'éventuellement de 
personnes extérieures. M. Recordon / Le contrôle abstrait est un domaine juridique mais 
comporte aussi une grande part d'appréciation. Par conséquent la composition de la Cour 
doit être particulière car si elle est composée uniquement de juriste, certaines sensibilités 
manqueront (la Cour pourrait comprendre, par exemple un constitutionnaliste réputé ou 
une personne assurant l'équilibre politique). M. Nordmann / Le nombre de causes soumi-
ses à la Cour ne serait pas suffisant pour que les juges aient des postes à plein temps, 
mais il est préférable que les juges n'aient pas d'autres intérêts. M. Bron / Cette Cour se-
rait l'occasion de réunir des juges administratifs et des juges cantonaux. M. Colelough / 
En pratique, faire appel à des personnes ayant des intérêts particuliers ne crée pas un 
grand danger concret. Propose la composition suivante : les présidents du Tribunal admi-
nistratif et du Tribunal cantonal accompagnés d'une personne de l'extérieur. Mme Moret / 
Cette proposition est intéressante, en excluant la dernière personne, car le domaine 
constitutionnel entre dans leurs attributions. La consultation de l'extérieur devrait plutôt se 
faire par avis de droit. M. de Mestral / Une cour composite est avantageuse du point de 
vue des éclairages sur les cas concernés. La troisième personne pourrait être un avocat, 
un professeur d'université. Dans le domaine des brevets, le Tribunal fédéral peut décider 
de faire appel à un spécialiste. M. Recordon / Les avis de droit sont chers car laissés à la 
libre appréciation de celui qui les faits. M. Nordmann / Le nombre de cinq juges semble 
préférable pour la représentation politique. 

→ Manière d'opérer le contrôle : M. Recordon / Si l'organe est suffisamment souple, le 
système pourrait prévoir que les agents de l'Etat doivent saisir la Cour par contrôle préju-
diciel, mais cela suppose que la Cour puisse réagir très vite. Sur la question de la publica-
tion (posée par M. Nordmann), le Recueil systématique vaudois peut contenir en note 
qu'un article a fait l'objet d'un arrêt. Si la Cour dispose d'un pouvoir cassatoire, alors la 
publication est encore plus simple dans la mesure ou la norme sera simplement abrogée. 
La Cour serait saisie lorsque l'on demande qu'une norme ne soit pas appliquée, mais si 
l'argumentation tourne autour d'une interprétation particulière au vu de la Constitution, la 
compétence reviendrait alors au tribunal normal. 

 

• Décision : la commission a décidé de se pencher sur la solution d'une cour séparée. A 
cette fin un groupe de travail est désigné. Il est composé de Mme Berger et MM. Cole-
lough, Nordmann et Recordon. 

 
Conseil supérieur de la magistrature 
→ Raison d'être de l'art. 77 du projet officiel : M. Zisyadis/ L'objectif était d'éviter que 

toutes les attributions soient du ressort du Tribunal cantonal. La surveillance et la fonction 
d'autorité disciplinaire appartenaient au Conseil, les autres attributions restaient au Tribu-
nal cantonal. 

→ Formes du Conseil : M. de Mestral / Peut revêtir deux formes. La première lui attribue le 
pouvoir d'élire les juges. La seconde restreint ses compétences à la surveillance des au-
torités judiciaires. La première forme correspond à la distribution des charges par le Roi 
pendant l'Ancien Régime; elle n'entre pas en compte car il ne faut pas dépouiller le Grand 
Conseil de ses attributions. La seconde forme n'est pas une bonne idée car le Tribunal 
cantonal opère une surveillance efficace. De plus cela introduit un élément de contrôle de 
l'administration sur le judiciaire. L'expérience genevoise d'un tel contrôle n'a pas montré 
un résultat favorable. M. Nordmann / La deuxième forme permet d'avoir une surveillance 
des juges cantonaux. M. Zisyadis/ Ce serait une bonne solution car actuellement le Tri-
bunal cantonal cumule trop de fonctions. Le tuteur général vient d'être suspendu et en cas 
de recours, le Tribunal cantonal devrait statuer, or c'est lui qui l'a suspendu. 

→ Arguments en faveur et défaveur : M. Bron / Le système actuel ne pose pas de pro-
blème. La surveillance des juges cantonaux est opérée par la non-réélection. M. Fague / 
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Un Conseil n'est pas utile, il ne faut pas multiplier les organes de contrôle. La question se-
rait à nouveau posée, qui contrôlera ce Conseil ? M. Colelough / Le Conseil est une brè-
che dans la séparation des pouvoirs. M. Recordon / La surveillance du corps judiciaire 
par le Tribunal cantonal est un bon système. Il y a cependant un défaut, ce système induit 
une idée très hiérarchique. Deux questions ne sont pas résolues dans le système actuel : 
a) le cas exceptionnel du juge cantonal qui ne peut plus remplir sa fonction. Comme les 
juges sont immuables, rien ne peut être fait. b) le problème de la discipline à l'égard des 
avocats. Ceux-ci sont organisés par une association privée qui exerce la surveillance. Au-
dessus, pour les cas graves et complexes, il y a la chambre des avocats. L'Ordre des 
avocats vaudois (OAV) doit être une organisation de droit public pour pouvoir exercer une 
surveillance générale. Il faut faire attention au risque corporatiste, où la surveillance est 
exercée par les pairs. Il faudrait qu'elle soit exercée par les juges, pour avoir une plus 
grande indépendance. De plus le justiciable n'est pas représenté dans la procédure. La 
solution à ces problèmes peut résider dans le Conseil. M. Schmid / Il faut un système 
pour répondre aux plaintes des assesseurs, actuellement leur audition est soumise à la 
discrétion du président du Tribunal cantonal. M. Bron / Les problèmes posés par les ju-
ges cantonaux sont très rares et un Conseil est inutile en ce cas. M. Jaillet / En renfor-
çant les attributions du Grand Conseil, on pourrait résoudre le problème des juges défail-
lants. M. Recordon / Se serait une atteinte à l'immutabilité. 

→ Nomination / élection du Conseil : M. Recordon / Ce Conseil pourrait être élu par le 
Grand Conseil. 

→ Compétence : M. Recordon / La compétence serait très limitée, le Conseil n'intervenant 
que dans les cas particuliers de l'inaptitude et de la surveillance des avocats (voir ci-
dessus dans le chapitre sur les arguments). Une autre solution serait de ne le considérer 
que comme autorité de recours sur les décisions opérées par le surveillant. 

 

• Décision : La commission n'est pas favorable à ce point du débat à la création d'un 
Conseil supérieur de la magistrature (6 pour; 13 contre; 5 abstentions). Un groupe de tra-
vail va continuer à examiner la question. 

 
Election des juges 
→ Election par le peuple : Mme Pittet / Contre cette idée, car ne voit pas les juges faire 

campagne. M. Le Roy / Opposé. Aux USA les résultats ne sont pas bons. Le système de 
l'élection par le Grand Conseil n'est pas forcément excellent, mais il est meilleur qu'une 
élection par le peuple. 

→ Election des juges cantonaux : M. Nordmann / L'élection ne concerne que les juges 
cantonaux, mais il est nécessaire de maintenir un équilibre politique. Trois façons : 1) que 
l'élection reflète la "représentation politique" au Grand Conseil; 2) que la loi garantisse la 
proportionnalité (les groupes désignant les candidats mais ceux-ci étant élus par le plé-
num); 3) que les groupes choisissent les candidats sans consulter les autres (donc sans 
élection, le nombre de places étant réparti et chaque groupe choisissant librement qui va 
les occuper). Favorable à la deuxième option. M. Recordon / Deux choses sont nécessai-
res pour l'élection : a) la compétence; b) une représentation équitable des sensibilités (po-
litiques et sociales). Avant les déductions, dans la résolution d'un cas, on opère des ap-
préciations juridiques. Celles-ci sont influencées par la culture de base, les opinions poli-
tiques, etc. Quant à la compétence, la loi n'indique pour l'instant même pas que les juges 
doivent être juristes. Des objectifs de qualités devraient être insérés dans la Constitution, 
voire même des critères. M. de Mestral / Le système actuel a donné satisfaction par 
conséquent il n'y a pas lieu de retirer la compétence élective au Grand Conseil. Il faut une 
représentation politique, mais le principe ne veut pas dire que l'on débouchera sur quel-
que chose de concret. Le juge n'est pas un politicien, il n'aime pas se mettre en avant. Il 
n'est donc pas nécessaire d'institutionnaliser de manière contraignante un quota repré-
sentatif. Les sensibilités présentent dans la population doivent se retrouver, mais pas de 
manière contraignante. Il ne faut pas politiser la justice. M. Colelough / Il n'y a pas de né-
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cessité de changer car jusqu'à maintenant les juges élus respectaient la représentativité 
et le critère de compétence. M. Recordon / Il y a eu des juges dont les compétences 
étaient insuffisantes, il faut donc un minimum de contrôle sur celles-ci. La représentation 
est gravement méconnue, les partis de gauche représentant 40% de l'électorat ne dispo-
sent que de 4 juges cantonaux et 2 juges administratifs (sur 15, respectivement 7). Les 
deux critères ne sont donc pas respectés. Des solutions doivent être trouvées pour que 
l'élection des juges soit le plus sereine possible. Lors de la dernière élection, certains dé-
putés qui n'appréciaient pas les décisions d'un juge désiraient  sa non-réélection. M. de 
Mestral / L'élection par le Grand Conseil peut mener à des dérives, mais celles-ci se-
raient plus importantes dans le cas d'une élection par le peuple. Actuellement le Grand 
Conseil peut demander le dossier d'un candidat pour connaître ses compétences. M. Co-
lelough / Tant que l'élection est faite par le Grand Conseil, on n'échappera pas à ses 
mouvements d'humeur. M. Nordmann / La compétence doit être régie par la loi sur le 
Grand Conseil. Tant que l'élection sera majoritaire, une majorité pourra s'attribuer tous les 
postes. Veut-on inscrire simplement la représentativité ou créer un mécanisme qui per-
mette d'avoir cette représentativité ? Mme Moret / Les juges cantonaux doivent représen-
ter les couleurs politiques. Mais il ne faut pas l'inscrire dans la Constitution pour laisser la 
possibilité au Grand Conseil d'élire des juges qui ne font pas partie d'un parti ou qui n'ont 
pas la bonne couleur politique. Comment traduire l'exigence de compétence dans la 
Constitution ? Favorable à ce qu'une commission entende les candidats et donne un pré-
avis, mais celle-ci ne doit pas être extraparlementaire. M. Recordon / Il faut indiquer des 
pistes. En indiquant la nécessité d'être juriste et la représentativité, le système est souple, 
la commission de préavis saurait où aller. Ces règles sont des indications et on pourrait y 
déroger, permettant l'élection de personnes apolitiques. Ce serait un progrès au niveau de 
la compétence, car cette exigence est peu prise en compte maintenant. 

→ Exemple du Tessin : Mme Luisier / La Constitution tessinoise comprend des critères 
notamment quant à la compétence. Une commission d'experts préavise des compéten-
ces des candidats auprès du Grand Conseil qui élit les juges. La commission procède à 
un examen sur dossier. Cette commission est extraparlementaire. 

→ Cooptation : M. Bavaud / Propose une élection sur préavis du Tribunal cantonal. M. 
Schmid / Propose un système mixte (élire comme juges cantonaux des personnes qui 
sont déjà juges ailleurs). M. Nordmann / Opposé à la cooptation. Il faut laisser d'autres 
personnes choisir son successeur, sinon on tombe dans un système antidémocratique. 
Le préavis n'est pas très sain. M. de Mestral / La cooptation est un bon système en théo-
rie. On peut penser que celui qui a exercé une charge choisira mieux son successeur. 
Mais cela risque de donner un choix très restreint. En ce qui concerne le préavis, actuel-
lement beaucoup de députés demandent officieusement à un juge cantonal son avis sur 
les candidats. 

→ Statut des juges : M. Nordmann / Demande à ce que cette question soit mise à l'ordre 
du jour. 

→ Droits constitutionnels de la partie : M. Recordon / Demande à ce que cette question 
soit mise à l'ordre du jour. 

 

• Décisions :  
– La commission est défavorable à une élection des juges cantonaux par le peuple. 
– La majorité de la commission est favorable à ce que la Constitution contiennent des 

éléments sur l'élection des juges (13 pour; 7 contre). 
– La commission est favorable à une disposition portant sur une commission de pré-

sentation. 
– La majorité de la commission est favorable à une disposition traitant de la compé-

tence des juges et de la vérification de celle-ci (11 pour; 9 contre; 3 abstentions). 
– La majorité de la commission est favorable à une disposition traitant du respect, en 

principe, de l'équilibre des sensibilités politiques (11 pour; 10 contre). 
– Un groupe de travail est formé pour se pencher sur ces questions. Il est formé de 
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Mme Luisier et de MM. Pillonel et Recordon. 
Réunion du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif 
M. Recordon / En faveur de la réunion. On ne conteste plus maintenant l'appartenance du 
Tribunal administratif à l'ordre judiciaire. Pourquoi conserver un ordre bicéphale alors que l'on 
calque les compétences de l'un sur l'autre ? Un Tribunal cantonal comportant une part admi-
nistrative est intéressant car cela permet aux juges de réorienter leur carrière. Cela permet 
aussi de renforcer la juridiction des assurances sociales. Un Tribunal cantonal de 22 juges 
reste encore gérable et permettrait de donner une cohérence à l'ordre judiciaire. 
M. Zisyadis/ Le Tribunal administratif est jeune. Le débat de la réunion a eu lieu récemment, 
cela ne vaut pas la peine de le rouvrir. Une cour plénière augmentée pose certains problè-
mes. 
M. Perdrix / En faveur de l'unicité du Tribunal cantonal. Il n'y a pas besoin d'augmenter le 
nombre de juge compte tenu de l'augmentation de la compétence des tribunaux inférieurs. 
Lorsque le vote du peuple aura lieu, plus de temps aura passé et le débat ne sera plus aussi 
présent dans les esprits. Cette unicité est meilleure pour l'évolution de la carrière des juges. 
M. Nordmann / Il faut préciser que le Tribunal cantonal est la juridiction administrative su-
prême pour éviter que le Conseil d'Etat essaye de récupérer cette juridiction. 
M. de Mestral / Une délibération à 15 personnes est complexe. Elle le serait encore plus avec 
22 membres. Les professions de juge civil et de juge administratif sont différentes. Il est illu-
soire de penser que l'on peut passer de l'un à l'autre sans un gaspillage important de temps 
passé à se réformer. 
M. Recordon / La réunion n'aura pas de conséquence sur la célérité de la justice. Par contre 
une rationalisation administrative aura lieu. De plus il sera plus facile de se suppléer. Il est 
possible de passer de l'administratif au civil et vice versa. Il est important que chacun garde 
un œil sur l'autre domaine. Il faut éviter trop de spécialisation. 
M. Le Roy / Un grand corps serait plus lisible dans la Constitution. Cela permettrait de renfor-
cer le pouvoir judiciaire, car il serait alors moins attaquable. De plus cela permettrait l'inter-
mixité. 
M. Nordman / Il faut ouvrir les possibilités pour motiver les juges. Cela incite à se mettre à 
jour. 
M. Colelough / Les changements transversaux sont exceptionnels au TF. Dans les tribunaux 
d'arrondissements, une majorité de présidents fonctionnent essentiellement dans une cham-
bre. De plus peu d'entre eux voudraient changer. 
Mme Berger / L'interchangeabilité est difficile compte tenu du volume de législation adminis-
trative publiée chaque année. 
M. Nordmann / Il ne faut pas empêcher ceux qui désirent changer de le faire. 
M. de Mestral / Il faut empêcher les gens de se déplacer. On ne peut pas exiger d'un juge 
civil qu'il connaisse la jurisprudence administrative. Cela suppose un travail de compilation, 
d'étude qui empêche la transversabilité. Ce serait un gaspillage de force. Il faut transférer la 
compétence sur les assurances sociales au Tribunal administratif. 
M. Recordon / On ne veut pas forcer les gens à changer, mais leur offrir la possibilité. Il peut 
être utile d'avoir des possibilités de permuter. Certains juges se sont montrés remarquables 
dans des domaines qui n'étaient pas leur spécialité auparavant. Il n'y a aucun inconvénient à 
réunir les deux. 
Mme Moret / Favorable à la réunion. Pour le côté politique de la chose, une réunion donnera 
l'impression que le Tribunal cantonal surveille le Tribunal administratif dont l'activité est plus 
suivie. 
 
• Décisions :  

– Mme Moret / Demande à ce que la prise de position du Tribunal administratif lors de 
la procédure de consultation soit mise à disposition des commissaires. 

– La commission est favorable à la réunion des deux tribunaux (16 pour; 2 contre). 
 
Procureur et juges d'instruction 
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→ Rôle du procureur : M. Recordon / Le procureur est un élément de la politique pénale. A 
Genève ou Fribourg, il est bien plus maître de l'avancement de l'instruction. Dans notre 
canton, ce pouvoir appartient au juge d'instruction. Il faut garder un parquet modeste. Le 
rôle du juge d'instruction pourrait être étendu en matière de crimes économiques. M. Per-
drix / Il apparaît que parfois il serait opportun que ce soit le procureur qui suive le dossier 
depuis le début ou que se soit l'instructeur qui plaide pour l'accusation. 

→ Mode d'élection : M. Recordon / Le procureur représente l'intérêt public général, c'est 
une sorte de grand moralisateur public. Ceci nécessite une grande indépendance, ce qui 
explique sa distance du Conseil d'Etat et l'indépendance des substituts face au procureur. 
M. Colelough / Le système actuel de Ministère public marche bien. L'indépendance est 
garantie. M. Jaillet / Pourquoi ne pas procéder à une nomination par le Grand Conseil ? 
Président / Une élection par le Grand Conseil peut poser des problèmes d'indépendance, 
par exemple si une loi sur le financement des partis était adoptée et qu'une enquête soit 
diligentée. M. Recordon / La fonction d'accusateur est considérée comme un élément 
exécutif. M. Perdrix / Le procureur est un agent du Conseil d'Etat. 

→ Pouvoir d'opportunité : M. Nordmann / Le procureur peut classer une affaire pour des 
raisons d'opportunité. C'est un élément délicat qui pose la question de la corruption. Ce 
pouvoir est presque trop important pour le laisser à une seule personne. M. Colelough / 
Pas d'objections à ce que l'on retire cette compétence. En droit fédéral on constate un 
renforcement de ce pouvoir. M. de Mestral / Ce pouvoir est discrétionnaire. 

 
3. Exposé des groupes ad hoc sur le gouvernement 
Ce point de l'ordre du jour n'a pas été abordé. 
 
4. Divers 
→ Les groupes de travail doivent faire état de leurs travaux lors de la séance du 14.1.00. 
→ La séance aura lieu à Jouxtens-Mézery. Hôte : M. Recordon. 
→ La séance aura lieu de 9h15 à 16h00. 
 
5. Synthèse 
→ La commission est favorable à l'institution d'une Cour Constitutionnelle. Groupe de travail: 

Mme Berger et MM. Colelough, Nordmann et Recordon. 
→ La commission n'est pas favorable à l'institution d'un Conseil supérieur de la magistrature 
→ Dans le cadre de l'élection des juges cantonaux, la commission est favorable à l'inscrip-

tion dans la Constitution de dispositions ayant trait à une commission de présentation des 
candidatures, la compétence et le respect de l'équilibre des sensibilités politiques. Groupe 
de travail : Mme Luisier et MM. Pillonel et Recordon. 

→ La commission est favorable à la réunion du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif. 
 
 
Pully, le 17 décembre 1999/SS 
 
Le Président de séance M. Roland Ostermann 
 
 


