
Lausanne, le 19 mars 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Coronavirus : Le Tribunal fédéral concentre son activité sur les 
tâches prioritaires

Jusqu'à  nouvel  avis,  le  Tribunal  fédéral  concentre  son  activité  sur  les  tâches
prioritaires et fonctionne avec un effectif en personnel réduit. La protection juridique
pour les affaires urgentes est garantie sans restriction. Le Tribunal fédéral suspend,
dans un premier temps, du 19 mars 2020 au 19 avril 2020, les délais accordés dans le
cadre de ses procédures en cours. Le Tribunal fédéral soutient aussi la proposition
de  l'Office  fédéral  de  la  justice,  qui  suggère  au  Conseil  fédéral  d'arrêter  une
réglementation uniforme valant pour tout le territoire suisse pour les délais fixés par
la loi et les délais fixés par une autorité ou un juge.

Ce mardi,  la  Commission  administrative  du  Tribunal  fédéral  a  décidé  de  concentrer
l'activité  de  ses  sites  de  Lausanne  et  de  Lucerne  sur  les  tâches  prioritaires  et  de
fonctionner avec un effectif  en personnel réduit.  Elle veut ainsi  préserver la santé de
son  personnel  et  lutter  contre  la  propagation  du coronavirus.  Ces mesures  viennent
compléter  celles qui ont été arrêtées précédemment et  s'appliquent,  dans un premier
temps, jusqu'au 19 avril 2020. La détermination des tâches prioritaires est actuellement
en cours dans les sept cours (jurisprudence) et les services (administration) du Tribunal
fédéral. La protection juridique demeure garantie sans restriction pour toutes les affaires
urgentes (notamment en lien avec les détentions, la protection de l'adulte et de l'enfant
et les mesures provisionnelles). Les autres procédures sont menées dans le cadre du
fonctionnement limité du tribunal et du travail effectué à domicile.
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La Commission administrative a décidé de suspendre, dans un premier temps, du
19 mars au 19 avril 2020, les délais fixés par le Tribunal fédéral dans ses procédures en
cours (p. ex. ceux fixés pour le dépôt d'une détermination ou le versement d'avances de
frais). Le Tribunal fédéral soutient aussi la proposition de l'Office fédéral de la justice,
qui suggère au Conseil fédéral d'arrêter, par voie d'ordonnance urgente (article  7 de la
loi sur les épidémies), une réglementation uniforme valant pour tout le territoire suisse
pour les délais fixés par la loi (notamment les délais pour déposer un moyen de droit) et
les délais fixés par une autorité ou un juge. 

Le Tribunal fédéral accomplit les tâches prioritaires avec un effectif en personnel réduit
sur ses sites. Le personnel dont la présence n'est pas indispensable, effectue du travail
à domicile dans la mesure du possible et se rend au Tribunal fédéral uniquement pour
l'attribution de travail. Le personnel qui n'accomplit pas de tâche prioritaire doit éviter de
se rendre à son lieu de travail.  Pour les personnes appartenant à un groupe à risque,
les articles 10b et 10c de l'ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral s'appliquent. Les
parents  devant  assumer  la  garde de leurs  enfants  restent  à la  maison et  effectuent,
dans la mesure du possible, du travail à domicile.

Le Tribunal fédéral a déjà arrêté plusieurs mesures dans le cadre des prescriptions du
Conseil  fédéral.  Il  a  été  recommandé  aux  présidences  de  cours  de  suspendre  les
délibérations publiques jusqu'à nouvel avis. Si une délibération doit être maintenue, elle
aura  lieu  qu'en  présence  des  parties,  de  leurs  mandataires  ainsi  que  des  médias
accrédités et dans le strict respect des règles d'hygiène et de comportement de l'OFSP.
L'accès  au  bâtiment  du  Tribunal  fédéral  à  Lausanne  et  à  Lucerne  est  limité  aux
personnes qui y travaillent.  Les mesures prises par le Tribunal fédéral sont  adaptées
continuellement aux dispositions prises par le Conseil fédéral et l'OFSP.
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Lien vers la nouvelle information 
du 25 mars 2020 sur la suspension 
des délais dans les procédures auprès 
du Tribunal fédéral 
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