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R É F O R M E D U G O U V E R N E M E N T: R A P P O R T A C C E P T É
Lors de la session de mars dernier, deux postulats sur la réforme du gouvernement ont été acceptés, l’un
par 132 voix contre 17 et l’autre par 91 voix contre 71.
Les deux postulats demandent, d’une part, une analyse de la répartition des tâches entre les départements en veillant à supprimer les doubles emplois et à renforcer les synergies et, d’autre part, de revoir
la Présidence du gouvernement en ne la limitant pas à une année mais en laissant la possibilité de la fixer
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