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Monsieur le Président du Grand Conseil, 
Monsieur le Président sortant de charge, 
Monsieur le Président du Conseil d’Etat, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers d’Etat, 
Mesdames et Messieurs les Députés, 
Monsieur le Syndic, 
Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, 
Mesdames et Messieurs les invités, 
 
La réception du président du Grand Conseil est l’occasion de constater non seulement la diversité 
du canton, mais aussi celle de ses personnalités et de ses premiers citoyens.  
 
Cette réception est également la seule manifestation lors de laquelle le président du Tribunal 
cantonal a l’occasion de s’adresser à l’ensemble des corps constitués. C’est donc avec plaisir que 
je m’adresse à vous aujourd’hui. 
 
Je vais débuter mon propos par une anecdote : 
 
Il y a une vingtaine d’années, un avocat, conseil apprécié des communes, a publié dans la Nation 
un article dans lequel il racontait les déboires d’un juge fédéral qui venait de prendre sa retraite. 
Ce juge avait hérité d’une vieille ferme foraine dans la campagne vaudoise et, chaque fois qu’il 
avait un projet d’amélioration de son bien, construction d’une cabane de jardin ou d’un garage, il 
ne pouvait pas le réaliser car il se heurtait aux lois et à la jurisprudence rendue par ses anciens 
collègues !  
 
Ces derniers mois, un débat public a débuté sur le thème des difficultés que rencontrent les 
collectivités publiques à construire un certain nombre d’infrastructures : éoliennes, parkings, 
bâtiments publics divers, plans d’aménagement. Les oppositions à ces projets se manifestent par 
le biais du référendum populaire ou du recours judiciaire. Ces procédures, généralement 
complexes au vu de leur enjeu, et qui opposent parfois des collectivités publiques entre elles, 
allongent les délais de réalisation, ce qui peut être coûteux pour les deniers publics. 
 
Ce qui est là asséné comme une vérité mériterait sans doute quelques vérifications et quelques 
nuances. Ainsi, il serait intéressant d’étudier pour chaque projet, de sa gestation au premier coup 
de pioche, quelle étape a pris le plus de temps, ou a coûté le plus. On pourrait également se 
demander si l’impression de blocage dont on parle aujourd’hui ne résulte pas aussi d’un grand 
nombre  d’investissements publics, investissements qui ont été repoussés durant une longue 
décennie de vaches maigres. 
 
Mais laissons de côté ces interrogations pour nous concentrer, si le mal existe, sur ses racines. 
 
On s’est en effet enquis des responsables de cette situation : ont notamment été évoqués les 
avocats, les associations, des particuliers ou des entreprises peu soucieux de l’intérêt public, 
certains services de l’Etat et les tribunaux. 
 
Sans doute, chacun dans son rôle, doit-il être soucieux du bien public. Mais, peut-on reprocher aux 
citoyens et à leurs mandataires de faire usage des droits qui leur ont été donnés ? Peut-on 
reprocher aux services de l’Etat et aux tribunaux d’appliquer la loi ? Au lieu de s’en prendre, 



comme dans l’Antiquité, au messager, ne faut-il pas plutôt réfléchir à la complexité grandissante 
de notre Etat de droit ? Nos lois peuvent-elles être simplifiées ou améliorées, mieux harmonisées 
entre elles ? Faut-il moins légiférer ? Ou alors, comme l’écrivait récemment l’éditorialiste de  
24 heures, la « recourite vaudoise » n’est-elle que la rançon de la démocratie ? Ce sont là des 
questions politiques qui échappent pour la plupart au juge, mais qui, sans doute, méritent un 
débat, un débat respectueux des institutions et de la séparation des pouvoirs, et exempt de 
formules à l’emporte-pièce.  
 
Monsieur le Président sortant de charge , 
 
Tous les acteurs s’accordent à souligner l’excellence de votre présidence. Vous avez dirigé les 
débats avec fermeté, impartialité et efficacité. On ne peut pas dire que le costume a été trop grand 
pour vous ! On peut même penser, au terme des 400 manifestations que vous avez honorées de 
votre présence, qu’il a plutôt été un peu étroit ! 
 
Il a été souligné, dans un communiqué de presse du Grand Conseil du 1er juillet 2014, que, parmi 
les dossiers particuliers que vous aviez eu à traiter avec votre Bureau, figurait celui de l’étendue 
des compétences de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal. Vous avez mené 
ce dossier délicat avec doigté et impartialité, demandant et obtenant dans d’excellents délais un 
avis de droit particulièrement clair et complet, qui a rappelé les grands principes régissant notre 
Etat de droit, en particulier celui de l’indépendance des jugements. 
 
Le Tribunal cantonal vous en est reconnaissant.  
 
Monsieur le Président du Grand Conseil, 
 
Il arrive que les présidents sortant de charge aspirent ensuite à gouverner. Ce ne sera peut-être 
pas votre cas, car vous gouvernez déjà, matin et soir, soignant et désaltérant près de 150 têtes de 
bétail… 
 
Après un président des villes, un président des champs, même si, comme votre prédécesseur, 
vous serez le premier citoyen de tous les Vaudois. Votre enracinement local, votre fierté d’avoir 
développé votre domaine et la persévérance nécessaire à l’exercice de votre profession 
d’agriculteur sont autant d’atouts pour l’importante mission que vous ont confiée vos collègues 
députés. 
 
Mon beau-frère, qui a vécu les 17 premières années de sa vie à Lignerolle, m’a tellement parlé de 
ses années heureuses dans ce beau village que je me réjouis, à l’occasion d’un certain nombre de 
manifestations, de faire plus ample connaissance avec l’un de ses éminents représentants. 
 
Monsieur le Président, le Tribunal cantonal vous souhaite une excellente année présidentielle. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
02.09.14/Jean-François Meylan 


