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Lausanne, le 27 septembre 2022 
Communiqué de presse 
 

Election du Procureur général 
Le Grand Conseil valide la recommandation unanime de la 
commission de présentation d’élire Eric Kaltenrieder 
 
Le PLR Vaud félicite Monsieur Eric Kaltenrieder, actuel président du Tribunal can-
tonal, pour son élection de ce jour par le Grand Conseil au poste de Procureur 
général. De par ses compétences, son intégrité et son attachement aux valeurs 
institutionnelles, le PLR Vaud est convaincu que M. Kaltenrieder sera un Procureur 
général juste et efficace.  
 
Durant leur évaluation, les membres de la commission de présentation ont souligné «la 
qualité de la candidature de M. Kaltenrieder, tant dans le dossier déposé que lors de son 
audition devant la commission».  
 
Président du Tribunal cantonal depuis 4 ans, avocat de formation, M. Kaltenrieder pren-
dra ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2023. Le PLR Vaud est certain qu’il saura mener 
cet Office essentiel au bon fonctionnement de la justice, qui dispose de plus de 180 ETP 
et suit chaque année environ 8500 enquêtes, avec compétence et vision. Il lui adresse 
ses meilleurs vœux de réussite dans cette nouvelle fonction qui revêt d’une importance 
primordiale pour la justice dans notre canton. 
 
Le PLR Vaud profite de l’occasion pour remercier Monsieur Eric Cottier pour ses décen-
nies de travail au sein de plusieurs instances judiciaires du canton, et notamment ses 17 
années de service en tant que Procureur général.  
 
Enfin, le PLR Vaud félicite Me Alain Thévenaz pour son élection au poste de Juge can-
tonal auquel il pourra amener ses qualifications professionnelles. 
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