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Marty Dick (R, TI): J'aimerais tout d'abord vous donner le titre original de mon interpellation: 
paraît nulle part, il me semblait bon de vous le donner. 
Je pense que plusieurs d'entre vous s'attendaient aujourd'hui à ce que je 
constitutionnel, ce serait aussi peut-être très approprié, non seulement en fonction du sujet, mais en fonction du 
que j'aimerais m'adresser et c'est vous que j'aimerais convaincre. En tout cas, 
Vous savez que le Conseil fédéral envisage une profonde réforme de la 
création de nouveaux Tribunaux fédéraux: un Tribunal fédéral de première instance en matière pénale et un Tribunal 
Le 19 janvier 2001, j'ai pu apprendre comme vous tous, par un communiqué de 
de Fribourg, de Lucerne, de Soleure, de Saint-Gall, de Thurgovie, de Bâle-Campagne pour savoir s'ils étaient 
territoire de leur canton. On apprend, en poursuivant la lecture de ce 
Gall.

Alors, dans cette affaire, il me semble qu'il y a deux aspects: un qui concerne la forme, 
aussi importante que le fond. 
Pour la forme, je constate que la Suisse italienne - attention: je ne parle 
même pas été considérée digne d'au moins envisager l'éventualité d'un tribunal fédéral au Tessin. 
Plusieurs raisons sont aujourd'hui évoquées pour dire que la Suisse italienne 
Tribunaux fédéraux rendront des jugements surtout en 
recrutement du personnel pour la rédaction des jugements en allemand et en français pourrait s'avérer 
et à Lucerne, dans la Suisse française et dans la Suisse centrale 
acte que dans le langage officiel du Conseil fédéral, il y a maintenant les langues importantes et les 
la langue officielle, il y a la langue nationale, il y a la langue 
pour preuve que le programme chronologique de la session d'été 2001 - je m'en rends compte à l'instant en 
que ce document soit distribué à la presse et donc aussi à la presse de 
langues. J'en déduis que la langue pas importante doit s'attendre à ce qu'une fois tous les 150 ans, le programme de 
Confédération! 
Je suis un peu sarcastique, mais je crois qu'il y a des concepts qu'on ne 
mêmes concepts lorsqu'il s'agit de les mettre en pratique. 
On nous dit aussi qu'en Suisse italienne, il n'y a pas de faculté de droit et 
là, je me permets de dire qu'on ignore totalement la réalité vu que le Tessin, suivi de très près par Genève, 
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