
Réception de la présidente du Grand Conseil, 8 septembre 2015 à Avenches 
 
Discours prononcé par M. Jean-François Meylan, président du Tribunal 
cantonal 
 
 
 
Madame la Présidente 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, 
 
C’est la troisième fois que j’ai l’honneur de m’exprimer devant vous à l’occasion d’une belle 
tradition vaudoise, appelée familièrement la « Fête du président », en l’occurrence de la 
présidente du Grand Conseil. 
 
Mais en plus d’une personnalité, qui va incarner le premier pouvoir du canton pendant une 
année, ce sont aussi les institutions que nous fêtons. 
 
A ses articles 42 et 128, la Constitution du Canton de Vaud fait obligation à l’Etat d’offrir à 
ses citoyens une justice de qualité et diligente. 
 
Le Tribunal cantonal est très attaché à ces exigences constitutionnelles. La justice vaudoise 
reçoit ainsi 55'000 affaires par an et en a traité un peu plus ces deux dernières années, 
faisant diminuer d’autant le nombre des affaires pendantes.   
 
L’Ordre judiciaire vaudois, dans les limites évidemment de la séparation des pouvoirs et de 
l’indépendance des jugements, assume également ses responsabilités de gestion au sein de 
l’Etat, au service du bien commun.  
 
Ainsi par exemple, l’Ordre judiciaire s’implique fortement dans deux projets transversaux. 
D’une part, le projet « Révision des procédures en matière de Placements à des fins 
d’assistance », et d’autre part, le projet « Révision vaudoise de la curatelle ». Ces deux 
projets sont menés en partenariat avec les départements concernés, soit le Département de 
la santé et de l’action sociale, et le Département des institutions et de la sécurité. 
 
Pour satisfaire aux exigences constitutionnelles dont je viens de parler, le Tribunal cantonal 
a besoin, outre de votre confiance, de ce que j’appelle, à défaut d’avoir trouvé une meilleure 
expression, de conditions-cadres favorables. 
 
J’ai naturellement plusieurs thèmes en tête mais vais me limiter aujourd’hui à l’un d’entre 
eux : celui dit du site unique. 
 
Le 6 juin dernier, dans cette même halle, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’Union 
des communes vaudoises, Laurent Flutsch, directeur du Musée romain de Vidy, archéologue 
et humoriste, a fait des allusions répétées au sort du Musée romain d’Avenches, décrit 
comme le parent pauvre des musées vaudois. Je ne suis pour ma part pas archéologue, et 
encore moins humoriste, mais je veux quand même vous parler d’un autre haut lieu du 
canton : l’Hermitage. Non pas du Musée de l’Hermitage, mais du Palais de justice de 



l’Hermitage, siège du Tribunal cantonal. Ou plutôt, devrais-je dire, l’un des sièges du 
Tribunal cantonal puisque celui-ci est actuellement réparti à Lausanne sur 3 sites.  
 
Il n’y a pas besoin de remonter à l’époque romaine pour se rappeler que le constituant  
de 2003, suivi par le Grand Conseil, lorsqu’il a décidé de fusionner le Tribunal cantonal et le 
Tribunal administratif en une seule entité, avait en vue, pour des motifs d’efficience, sa 
réunion sur un seul site, celui de l’Hermitage. Le Conseil d’Etat l’avait compris puisque dans 
un EMPL n° 426 de juin 2007, p. 16, il proposait, je cite « de réunir l’instance judiciaire 
supérieure  dans un seul bâtiment au moment de la concrétisation du projet Codex 2010 en 
matière de droit public ». Or, ce dernier projet s’est concrétisé le 1er janvier 2009. 
 
Pacta sunt servanda disaient déjà les Romains. 
 
Le Service immeubles, patrimoine et logistique de l’Etat de Vaud, le SIPAL, a procédé à une 
étude économique des variantes à envisager. Il a déposé un rapport le 24 août 2011. La 
variante no 3, celle d’une extension sur le site actuel, a les faveurs des auteurs du rapport 
puisqu’on lit, je cite : « En plus d’un résultat financier favorable, cette variante s’inscrit 
pleinement dans la stratégie immobilière de l’Etat de Vaud qui préconise d’être propriétaire 
des locaux dévolus aux missions pérennes du Canton. » 
 
Le Grand Conseil, dans sa séance du 23 avril 2013, a rappelé son soutien au projet en 
adoptant à l’unanimité un postulat Raphaël Mahaim et consorts intitulé « pour un site unique 
du Tribunal cantonal ».   
 
Vous l’avez compris, le Tribunal cantonal plaide pour la création à l’Hermitage d’un 
pôle…judiciaire ! 
 
Après la reconstruction du Parlement et la réfection du Château, un agrandissement du 
Tribunal cantonal viendrait couronner la politique immobilière d’un canton qui peut et doit 
être fier de ses institutions. 
 
 
Monsieur le Président sortant de charge, 
 
Votre présidence a été marquée par une forme de sérénité. Très présent malgré une activité 
professionnelle prenante, vous avez appréhendé votre charge pleinement et avec fierté. 
Vous avez le contact simple et direct. Vous avez été un président proche des citoyens.  
 
Lorsque le Tribunal cantonal vous a demandé une entrevue pour vous faire part de l’une de 
ses préoccupations, vous nous avez rapidement reçus avec votre Bureau. Plus, vous nous 
avez écoutés et entendus. 
 
Le Tribunal cantonal vous en est reconnaissant.  
 
 
Madame la Présidente du Grand Conseil, 
 
Vous êtes tombée très jeune dans la marmite politique puisque c’est en 2002 déjà, à l’âge de 
24 ans, que vous avez été élue députée, au nez et à la barbe d’aucun. Sans doute 
connaissez-vous le secret de la potion magique. Ceux qui vous connaissent louent en effet 
votre capacité de travail. Ainsi votre chef de groupe, a-t-il déclaré, je cite que « vous faisiez 
tout bien en même temps à 100%, tout en sachant être à l’écoute d’autrui, ce qui est rare».    
 



Le Tribunal cantonal n’en doute pas. C’est en effet vous qui avez porté devant le plenum du 
Grand Conseil, avec succès, en tant que vice-présidente, une motion du Bureau, qui faisait 
suite à l’entrevue que je viens d’évoquer. 
 
Votre capacité de travail, votre sens de l’écoute et votre enracinement local sont autant 
d’atouts pour l’importante mission que vous ont confiée vos collègues députés.   
 
A titre personnel, je me réjouis, à l’occasion d’un certain nombre de manifestations, de faire 
plus ample connaissance avec la première citoyenne du canton. 
 
Madame la Présidente, le Tribunal cantonal vous souhaite une excellente année 
présidentielle. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
08.09.15/Jean-François Meylan 


