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L’h is to i re  du Tr ibuna l  fédéra l

Fondation en 1848

Le Tribunal fédéral a été fondé par la Constitution fédérale du 12 septembre 1848, qui  
a transformé l’ancienne confédération d’Etats en un Etat fédéral à la fin de la guerre  
du Sonderbund. Sa tâche était «l’administration de la justice dans la mesure où elle entrait 
dans le domaine de compétence de la Confédération». Les compétences du Tribunal 
fédéral de l’époque étaient cependant limitées. Il statuait avant tout sur les litiges civils 
entre les cantons et avec la Confédération, les infractions politiques contre la Confé
dération, ainsi que les violations des droits fondamentaux garantis par la nouvelle Con
stitution, lorsque de telles plaintes lui étaient transmises par l’Assemblée fédérale.  
Il se composait de onze juges non permanents et se réunissait selon les besoins dans  
la capitale fédérale ou, lorsque les affaires à trancher l’exigeaient, dans un autre lieu 
choisi par le président.

Le Tribunal fédéral devient une juridiction permanente et acquiert 
de nouvelles compétences

En 1875, le Tribunal fédéral devint un tribunal permanent. Ce changement est dû aux 
nouvelles compétences qui lui ont été conférées par la Constitution fédérale du 29 mai 
1874. Il pouvait d’une part trancher les conflits de compétence entre les autorités  
fédérales et cantonales ainsi que les litiges de droit public entre les cantons, et d’autre 
part les recours des citoyens contre les décisions d’autorités cantonales en raison d’une 
violation de droits constitutionnels, mais aussi d’une violation de concordats, de traités 
internationaux et du droit fédéral. Il devenait ainsi une véritable cour suprême de la Con   fé
dération chargée de garantir les libertés et droits fondamentaux du citoyen ainsi que 
l’application uniforme du droit fédéral. Dans les décennies qui ont suivi, les tâches du 
Tribunal fédéral n’ont cessé d’augmenter en raison de nouvelles compétences légis
latives de la Confédération.

En 1875, le Tribunal fédéral comptait neuf juges ordinaires, auxquels toute autre activité 
professionnelle était interdite, ainsi que deux greffiers. Par la suite, le nombre de juges 
et greffiers a dû être régulièrement adapté à la charge croissante de travail du Tribunal 
fédéral. Il a en outre été nécessaire de former des cours, les affaires étant trop nom
breuses pour être traitées en séance plénière.

Le siège du Tribunal fédéral permanent a été établi à Lausanne. Le tribunal a d’abord 
emménagé au Casino de DerrièreBourg, un bâtiment aujourd’hui disparu qui se  
trouvait près de la place SaintFrançois. Par la suite, il a travaillé pendant quarante ans 
au palais de Montbenon, érigé spécialement pour le Tribunal fédéral. Depuis 1926,  
il est installé au palais de MonRepos, construit dans le parc du même nom.

Le Tribunal fédéral aujourd’hui

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 a confirmé et renforcé le rôle du Tribunal fédé
ral. Elle précise qu’il est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération en matière 
civile, pénale, administrative et constitutionnelle, qu’il s’administre luimême en étant 
indépendant et uniquement soumis à la loi. Il exerce la surveillance administrative sur les 
autres autorités judiciaires de la Confédération.

En 2007, l’ancien Tribunal fédéral des assurances, créé en 1917 avec siège à Lucerne,  
a été intégré au Tribunal fédéral. Depuis lors, ses tâches sont assumées par les cours 
de droit social. Cellesci sont restées à Lucerne où elles occupent l’ancien bâtiment 
administratif du chemin de fer du Gothard, au bord du lac des QuatreCantons.

L’histoireL’histoire
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Prise de décision

Les cours du Tribunal fédéral statuent généralement dans une composition de trois 
juges. Lorsque l’affaire soulève une question juridique de principe ou si un juge le 
demande, elle est tranchée par cinq juges.

Dans la grande majorité des cas, la décision est prise par voie de circulation, pour 
autant que tous les juges participants approuvent le projet d’arrêt.

La décision est rendue en séance publique s’il n’y a pas unanimité, si le président de  
la cour l’ordonne ou si un juge le demande. Dans ce cas, les juges délibèrent et votent  
en présence des parties et du public. D’abord le projet d’arrêt et l’éventuelle contre
proposition sont présentés, puis les autres juges donnent leur avis. Chaque juge 
s’exprime dans sa langue maternelle. Lorsque la discussion est close, il est immédiate
ment passé au vote à main levée.

Décision

En général, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans la langue de la décision attaquée. 
Les parties sont toutefois libres d’utiliser l’une des quatre langues nationales pour  
leurs mémoires; ceuxci ne sont pas traduits.

Si les citoyens ou les organisations recourants obtiennent gain de cause devant le 
Tribunal fédéral, l’instance déboutée ne devra revoir son jugement que lorsque le Tribunal 
fédéral ne peut pas statuer luimême, faute d’éléments de fait suffisants.

Tribunal pénal fédéral, Tribunal administratif fédéral, Tribunal fédéral des brevets

Dans le cadre de la réforme de la justice, de nouvelles autorités judiciaires de la Con fé dé
ration ont été créées. Le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone est entré en fonction le  
1er avril 2004. Le Tribunal administratif fédéral a commencé son activité le 1er janvier 2007 
à Berne et a emménagé mi2012 à son siège définitif à SaintGall. Au même endroit,  
le Tribunal fédéral des brevets a initié son travail début 2012. Les décisions de ces 
tribunaux de première instance de la Confédération sont en partie susceptibles de recours 
au Tribunal fédéral. Ces trois tribunaux sont soumis à la surveillance administrative du 
Tribunal fédéral.

Le contexte européen

La Convention européenne des Droits de l’Homme est entrée en vigueur en 1953.  
Elle protège les droits de l’homme fondamentaux au niveau européen. Depuis 1963,  
la Suisse est membre du Conseil de l’Europe et doit garantir le respect des droits  
de l’homme inscrits dans cette convention. Suite à une décision du Tribunal fédéral,  
une partie peut, à certaines conditions, porter son affaire devant la Cour européenne 
des Droits de l’Homme pour violation de la Convention européenne des Droits de 
l’Homme.

Le rôle 

Le Tribunal fédéral veille à l’application uniforme du droit fédéral 
dans les vingt-six cantons suisses.

Cour suprême de la Confédération

Le Tribunal fédéral statue en dernière instance sur les litiges entre citoyens, entre cantons, 
entre les citoyens et l’Etat et entre la Confédération et les cantons. En principe, sa 
compétence s’étend à tous les domaines juridiques: droit civil et droit pénal, droit des 
poursuites et faillites, droit public et droit administratif, y compris le droit des assurances 
sociales. Le Tribunal fédéral garantit en particulier également la protection des droits 
constitutionnels des citoyens.

En pratique, aucune procédure judiciaire n’est ainsi traitée en première instance à 
«Lausanne» ou «Lucerne». La plupart du temps, ce sont les tribunaux d’arrondissement, 
qui portent différents noms selon les cantons, et les organes de la juridiction administrative 
des cantons qui sont compétents en première instance. Pour toutes les affaires civiles 
et pénales, les cantons sont tenus de créer une seconde instance judiciaire (supérieure). 
En droit public, les tribunaux administratifs et les tribunaux des assurances sociales  
du canton sont les instances inférieures du Tribunal fédéral. Au niveau fédéral, ce sont 
aussi des autorités judiciaires, sous réserve de quelques exceptions, qui constituent  
les autorités inférieures du Tribunal fédéral.

Priorité à l’examen de la question de droit

L’activité du Tribunal fédéral est très différente de celle des tribunaux cantonaux  
ou tribu naux de première instance de la Confédération. Les juges fédéraux ¹ ne revoient 
pas l’état de fait; celuici ne peut être corrigé par le Tribunal fédéral que s’il contient  
une erreur grossière de la part de l’autorité inférieure, respectivement s’il repose sur  
une violation du droit.

En principe, les juges limitent leur examen aux questions de droit. Le Tribunal fédéral 
veille à une application uniforme du droit fédéral et au respect des limites posées par le 
droit fédéral dans la législation, l’application du droit et la jurisprudence. Par ses arrêts, 
le Tribunal fédéral contribue au développement du droit et à son adaptation aux nouvelles 
situations.

Recours

Le justiciable a essentiellement quatre voies de recours à sa disposition pour porter une 
affaire devant le Tribunal fédéral: les trois recours unifiés (recours en matière civile, 
recours en matière pénale, recours en matière de droit public) et le recours constitutionnel 
subsidiaire. Tous les types de griefs peuvent être invoqués dans les trois recours unifiés 
ordinaires: mauvaise application du droit matériel et violation des droits constitutionnels. 
Cela simplifie l’accès du justiciable à la cour suprême.

Lorsqu’aucune voie de droit ordinaire n’est recevable, les décisions cantonales peuvent 
être attaquées par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Seule la violation des 
droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre de ce moyen de droit.

Le rô le  du Tr ibuna l  fédéra l

¹  Les fonctions décrites dans 

cette brochure peuvent 

toutes être revêtues par des 

hommes ou des femmes. 

Pour des motifs de l isibi l ité,  

el les ne figurent qu’au 

masculin.

Le rôle 
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Les organes directeurs

Les organes directeurs sont la Cour plénière, la Commission administrative et la Con
férence des présidents. La Cour plénière est formée de tous les juges ordinaires et 
s’occupe essentiellement de l’organisation interne du tribunal. Elle compose les cours, 
nomme leurs présidents et adopte les règlements. La responsabilité de la gestion du 
tribunal repose entre les mains de la Commission administrative, composée du Président 
du Tribunal fédéral, du viceprésident ainsi que d’un autre juge. La Conférence des 
présidents réunit les présidents de toutes les cours et veille à la coordination de la 
jurisprudence entre cellesci. Le Président du Tribunal fédéral y participe avec voie 
consultative. Le Secrétaire général prend part aux séances de la Cour plénière, de la 
Commission administrative et de la Conférence des présidents avec voix consultative.

L’organ isat ion

L’organisation

Cour plénière

Conférence des présidents

Ire Cour de droit public

IIe Cour de droit public

Ire Cour de droit civil

IIe Cour de droit civil

Cour de droit pénal

Ire Cour de droit social

IIe Cour de droit social

Commission administrative

Secrétariat général et services

L’organisation

Juges fédéraux

Le Tribunal fédéral se compose de 38 juges: actuellement, quinze femmes et vingt
trois hommes. Trois juges sont de langue italienne, douze de langue française et 
vingttrois de langue allemande. Toute activité lucrative endehors du Tribunal fédéral 
leur est interdite. Les juges fédéraux ont le statut de magistrat. 

Les juges sont élus sur proposition de la Commission judiciaire par l’Assemblée fédérale 
(Conseil national et Conseil des États réunis) pour une période de six ans. Ils sont 
rééligibles indé finiment, sous réserve de la limite d’âge fixée à 68 ans. Quiconque a le 
droit de vote en matière fédérale est éligible en tant que juge; aucune formation juridique 
n’est exigée par la loi. En pratique, le choix se porte sur des juristes confirmés issus  
du monde judiciaire, du barreau, de l’université ou de l’administration.

Juges fédéraux suppléants

Le Tribunal fédéral compte 19 juges suppléants qui sont élus eux aussi par l’Assemblée 
fédérale. Actuellement, deux sont de langue italienne, huit de langue française et sept 
de langue allemande; neuf sont des femmes. Les juges suppléants exercent leur charge 
à titre accessoire; dans leur activité principale, ils sont professeurs, avocats ou juges au 
sein des cantons. En règle générale, il est fait appel à eux pour remplacer un juge 
récusé ou malade ou en cas de surcharge du tribunal. Dans les procédures dans les
quelles ils interviennent, ils ont les mêmes droits et devoirs que les juges ordinaires.

Greffiers

Les greffiers sont les collaborateurs juridiques des juges. Jadis, leur activité principale 
était la rédaction de la motivation de l’arrêt après son prononcé. Aujourd’hui, avec 
l’augmentation du volume des affaires, la rédaction de projets de décisions leur est confiée 
dans nombre de cas. Ils participent à l’instruction de la cause et à la prise de décision 
avec voix consultative. Puis, sur la base des remarques faites par les membres de  
la Cour, ils rédigent le texte définitif de l’arrêt. Actuellement, le Tribunal fédéral compte  
134 postes de greffiers, dont près de la moitié est occupée par des femmes.
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Sur proposition du Tribunal fédéral, l’Assemblée fédérale élit le président ainsi que le 
viceprésident parmi les juges ordinaires. La fonction est revêtue deux ans, après 
lesquels une seule réélection est possible. Le président dirige tant l’ensemble du tribunal 
que la Commission administrative, et représente le Tribunal fédéral à l’extérieur.

Prés idence de la  Cour  p lén ière

Président et vice-présidente

Les cours

Ulrich Meyer
Président

Martha Niquille
Viceprésidente

Présidence

Les cours  du Tr ibuna l  fédéra l

Les 38 juges fédéraux sont élus par l’Assemblée fédérale. Le Tribunal fédéral est com
posé de sept cours, qui comptent chacune cinq ou six juges. Les compétences des cours 
sont réparties en fonction des domaines du droit (droit public, droit privé, droit pénal).

Première Cour de droit public

Garantie de la propriété, aménagement du territoire et droit des constructions, protec
tion de l’environnement, droits politiques, entraide judiciaire internationale en matière 
pénale, circulation routière (y compris retrait de permis de conduire), droit de cité, garan
ties de procédure. Également compétente pour les recours en matière pénale contre  
les décisions incidentes en procédure pénale, les refus d’ouvrir une instruction pénale 
et les classements.

Deuxième Cour de droit public

Droit des étrangers, droit fiscal, droit économique public (par exemple responsabilité de 
l’Etat, subventions, radio et télévision), droits fondamentaux comme par exemple liberté 
de conscience et de croyance, liberté de la langue et liberté économique.

Première Cour de droit civil

Droit des obligations, droit du contrat d’assurance, droit de la propriété intellectuelle  
et droit de la concurrence, ainsi que l’arbitrage international.

Deuxième Cour de droit civil

Droit civil (droit des personnes, de la famille, des successions, des droits réels) ainsi  
que droit des poursuites et faillites. 

Cour de droit pénal

Droit pénal matériel (y compris exécution des peines et des mesures), procédure pénale 
(exceptés recours contre les décisions incidentes, refus d’ouvrir une instruction pénale 
et classements).

Première Cour de droit social

Assuranceinvalidité, assuranceaccident, assurancechômage, assurance sociale 
cantonale, allocations familiales, aide sociale, assurance militaire et droit du personnel 
du service public.

Deuxième Cour de droit social

Assurance vieillesse et survivants, assuranceinvalidité, allocations pour perte de gain, 
prestations complémentaires, assurancemaladie et prévoyance professionnelle.
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François Chaix

Jean Fonjallaz Lorenz Kneubühler

Monique Jametti Stephan Haag Thomas Müller

Les cours Les cours

Juges fédéraux ,  juges supp léants  et  gref f ie rs

Première Cour de droit public | Juges

Greffiers

Juges suppléants

MarieClaire Pont Veuthey

Richard Weber

Pierre Boinay

Georg Pfäffli

Peter Uebersax

Matthias Härri 

Olivier Kurz

Tiziano Crameri

Marc Forster

Andreas Gilg Störi

Alexandra Gerber

Philipp Gelzer

Christian Parmelin

Beat Dold

Bénédicte Tornay Schaller

Adrian Mattle

Sandrine Arn

Karin SidiAli

Franz Kessler Coendet

Fabienne Kropf

Dominique Alvarez

Christine Sauthier

Pascal Baur

Jacqueline Dambeck

Dominique Hänni

Greffiers au Pool

Andrea Gadoni

Mélanie Nasel

Alexandre Tinguely

Yann Hofmann
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Hans Georg Seiler

Yves Donzallaz Julia Hänni

Andreas Zünd Florence Aubry Girardin

Michael Beusch

Les coursLes cours

Deuxième Cour de droit public | Juges

Greffiers

Juges suppléants

Raffaella Ieronimo Perroud

Thomas Hugi Yar

Peter Klopfenstein

Andreas Matter

Emmanuelle Jolidon

ClaudeEmmanuel Dubey

Christoph Errass

Martin Kocher

Stéphanie Vuadens

Nadine Mayhall

Christophe TissotDaguette

Andrea Ermotti

Eleonor Kleber

Sarah Straub

Alexandre de Chambrier

Cornel Quinto

Daniela Ivanov

Eloi Jeannerat

Moritz Seiler

Martin Businger

Arthur Brunner

Joëlle De Sépibus

Hector Rastorfer

Greffiers au Pool

Marco Savoldelli

Marco Zollinger

Beat König

Michael Hahn

Franco Ramelli

Rolf Benz

Federica De Rossa Gisimundo

Cynthia Christen

Markus Berger
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Christina Kiss

Martha Niquille

Marie-Chantal May Canellas

Fabienne Hohl

Yves Rüedi

Les cours Les cours

Première Cour de droit civil | Juges

Greffiers

Juges suppléants

Antoine Thélin

Géraldine Godat Zimmermann

Giorgio Piatti

Thomas Widmer

Christian Luczak

Matthias Leemann

Emmanuel Piaget

Diane Monti

Christian Kölz

Daniel Brugger

Tanja Schmidt

Linus Hug

Nicolas Curchod

Matthias Gross

Christian Stähle

Olivier Carruzzo

Franco Ramelli
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Elisabeth Escher Nicolas von WerdtLuca Marazzi

Christian Herrmann

Felix Schöbi Grégory Bovey

Les cours Les cours

Deuxième Cour de droit civil | Juges

Greffiers

Juges suppléants

Andrea Braconi

Adrian von Roten

Dominique Mairot

Véronique Jordan

Marco Levante

Urs Peter Möckli

Ombline de Poret Bortolaso

Simon Zingg

Valentin Monn

Flavia Antonini

Annick Achtari

Sabrina GauronCarlin

Caroline Hildbrand

Debora FriedliBruggmann

Marie Dolivo

Ralph Ludwig Buss

Stéphanie Feinberg

Gina Gutzwiller

Sarah Scheiwiller

Greffier au Pool

Lorenz Sieber

Thomas Geiser

Aileen Truttmann
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Sonja Koch

Christian Denys

Laura Jacquemoud-Rossari

Beatrice van de Graaf

Giuseppe Muschietti

Les cours Les cours

Cour de droit pénal | Juges

Greffiers

Juges suppléants

Véronique PaquierBoinay

Markus Boog

Walter Briw

Marlène Kistler Vianin

Mengia Ladina Arquint Hill

Damien Vallat

Rosaria Sara Ortolano Ribordy

Roberto Faga

Lea Unseld

Doris Pasquini

Ludivine Livet

Thomas Held

Corinne Andres

Alexander Moses

Véronique Klinke

Caroline Schär

Stéphanie Musy

Niklaus Matt

Alexandre Dyens

Numa Graa

Noemi Rohrer

Christoph Reut

Greffiers au Pool

Andrea Gadoni

Adreas Traub

Vanessa Thalmann

Stefan Weber

Flavia Bianchi

Danièle Brahier Franchetti

Yvona Griesser

Cordula Lötscher

Beata WasserKeller
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Marcel Maillard

Alexia Heine Martin Wirthlin

Daniela Viscione Bernard Abrecht

Les cours Les cours

Première Cour de droit social | Juges

Greffiers

Juges suppléants

Patrick Beauverd

Claudia Kopp Käch

Roger Grünvogel

Elisabeth Berger Götz

Isabel von Zwehl

Dorothea Riedi Hunold

Beatrice Polla

Christian Hochuli

Jaromir Jancar

Christoph Grunder

Claudia Durizzo

Silvia Schüpfer

Mélanie Fretz Perrin

André Nabold

Ares Bernasconi

Jenny Castella

Franziska Martha Betschart

Philipp Wüest

Selin ElmigerNecipoglu

Greffière au Pool

Sandrine Paris

Christian Joël Geiser

Sarah Bechaalany
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Lucrezia Glanzmann Margit Moser-Szeless

Ulrich Meyer Thomas Stadelmann

Francesco Parrino

Les cours Les cours

Deuxième Cour de droit social | Juges Greffiers

JeanMarc Berthoud

Marcel Attinger

Brigitte Keel Baumann

Petra Fleischanderl

Florian Cretton

Johanna Dormann

Francesca Cometta Rizzi

Lukas Grünenfelder

Klaus Williner

Olivier Bleicker

Janina Huber

Diana Oswald

Stéphanie Perrenoud

Barbara Stanger

Nicole Möckli
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Le Secrétariat général est l’étatmajor de la Cour plénière, de la Commission administrative, 
de la Conférence des présidents, et du président du Tribunal fédéral pour les questions 
de personnel, d’organisation, d’administration et de budget. II assume également la 
direction et la surveillance des services du tribunal.

Les services du Tribunal soutiennent les juges et les greffiers dans leur tâche juridiction
nelle. Les services scientifiques leur mettent à disposition les principaux instruments  
de travail: bureautique, gestion des dossiers, bibliothèque, banques de données de juris
prudence, etc. Les chancelleries gèrent les dossiers du tribunal et sont responsables  
de la mise en forme des arrêts. Les services logistiques assurent l’exploitation optimale 
du tribunal.

Secrétar ia t  généra l  e t  ser v ices

Secrétariat général et services

Exploitation

Personnel

Finances

Immeuble et sécurité

Huissiers

Ressources

Chancellerie 5 chancelleries de cour

Chancellerie et administration  
de Lucerne

Immeuble, sécurité  
et huissiers de Lucerne

Secrétaire général Secrétariat, Etatmajor, Communication

Information juridique et
documentation

Informatique



2928 Secrétariat général et services Les acteurs

Secrétariat général | Secrétaire général et chefs de ressort

Lorenzo Egloff
Chef des ressources et du
personnel

Paul Tschümperlin
Secrétaire général

Jacques Bühler
Secrétaire général suppléant

Peter Josi
Adjoint du Secrétaire général,
médias et communication

Marc-Antoine Borel
Adjoint du Secrétaire général

Services | Chefs de service

Michel Riedo | Information juridique et documentation

Daniel Brunner | Informatique

Marcello Trianni | Personnel

PierreAlain Joye | Finances

Thierry Leresche | Immeuble et sécurité

Jérôme Eltschinger | Huissiers

Silvia Gantner | Chancellerie Lausanne

Andrea Weber Polz | Bureau du secrétariat général

MarieCatherine MüllerBouquet | Chancellerie et administration Lucerne

Caroline Brunner
Adjointe du Secrétaire général



3130 31

Affaires reportées de 2018 Introduites Liquidées Reportées en 2020
     
 
 406 1370 1281 495

 636 1193 1298 531

 292 725 756 261

 353 1321 1263 411

 467 1519 1515 471

 335 874 921 288

 274 877 899 252

 0 5 4 1

 2763 7884 7937 2710

Première Cour de droit public

Deuxième Cour de droit public

Première Cour de droit civil

Deuxième Cour de droit civil

Cour de droit pénal

Première Cour de droit social

Deuxième Cour de droit social

Autres

Total

Ch i f f res  et  fa i ts

Historique

1848 La nouvelle Constitution fédérale marque le passage de la confédération 
d’Etats à l’Etat fédéral et institue un Tribunal fédéral non permanent.

1874 La révision constitutionnelle élargit le Tribunal fédéral à une institution  
permanente.

1917 Création du Tribunal fédéral des assurances avec siège à Lucerne.

1959   Création de la Cour européenne des droits de l’homme par le Conseil  
de l’Europe.

1968  Le Tribunal fédéral des assurances devient une cour du Tribunal fédéral  
et garde son siège à Lucerne.

1998  Transformation de la Cour européenne des droits de l’homme en une institution 
permanente avec siège à Strasbourg.

2000 Acceptation en votation populaire de la réforme de la justice.  
Inauguration des nouvelles ailes du bâtiment de MonRepos à Lausanne.

2004 Création du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone.

2007  Fusion du Tribunal fédéral des assurances et du Tribunal fédéral:  
Lucerne est le site des deux nouvelles cours de droit social. 
 
Création du Tribunal administratif fédéral.

2012 Création du Tribunal fédéral des brevets à StGall. 
Déménagement du Tribunal administratif fédéral à StGall, son siège définitif.

Le Tribunal fédéral en 2019

Chiffres et faits
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Exemples d’arrêts

Comme le montrent les différents extraits ciaprès, le Tribunal fédéral statue sur les 
situations les plus variées de la vie quotidienne.

Vote populaire par les urnes sur les demandes de naturalisation

ATF 129 I 217 du 9.7.2003, première Cour de droit public

Les citoyens d’une commune ont accepté lors d’une votation populaire par les urnes les 
demandes de naturalisation déposées par des Italiens et ont rejeté celles présentées 
par des ressortissants de l’exYougoslavie. Ceuxci ont déposé un recours au Tribunal 
fédéral qui a admis qu’ils avaient subi une discrimination du fait de leur origine 
(art. 8 al. 2 Cst.) et qu’ils auraient eu droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst).

Règlement d’exploitation d’un aéroport

ATF 137 II 58 du 22.12.2010, première Cour de droit public

L’Allemagne a introduit unilatéralement des restrictions de survol audessus de son 
territoire pour des vols à partir et en direction de l’aéroport de ZurichKloten. Le Tribunal 
fédéral n’a pas pu statuer sur ces points. En revanche, il était compétent pour  
examiner la question de l’approche de l’aéroport par le sud sur la base d’un règlement 
d’exploitation provisoire édicté par la Société de l’Aéroport de Zurich SA. Cette  
approche par le sud implique le survol de nombreuses localités et quartiers. Le Tribunal 
fédéral a considéré que les vols d’approche par le sud pouvaient être autorisés mais  
pas les nouvelles capacités supplémentaires. Un règlement d’exploitation définitif devra 
être coordonné avec le plan sectoriel en cours d’élaboration. 

Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse

ATF 130 I 71 du 14.1.2004, deuxième Cour de droit public

Un homme a obtenu une décision lui accordant une aide sociale à condition qu’il parti
cipe à un programme d’occupation. Il s’est opposé à l’obligation d’aller travailler  
sous prétexte qu’il avait «des problèmes avec des organisations coercitives du type 
militaroautoritaire». Le Tribunal fédéral a considéré que la suspension de l’aide  
sociale ne violait pas l’art. 12 Cst. (qui prévoit l’octroi de l’aide en cas de détresse). 

Stérilisation omise; responsabilité pour les frais d’entretien de l’enfant  
(non planifié)

ATF 132 III 359 du 20.12.2005, première Cour de droit civil

Une femme avait demandé à son médecin de la stériliser lors d’une deuxième césarienne, 
ce que le médecin a oublié de faire. En conséquence, elle a eu un troisième enfant.  
Le Tribunal fédéral a estimé que l’enfant ne constituait pas un dommage mais que l’hôpital 
devait indemniser les parents à hauteur des frais d’entretien de l’enfant.

Propriétaire d’une parcelle à usage de route gênée par la chute de feuilles de 
branches s’avançant sur son fonds

ATF 131 III 505 du 16.6.2005, deuxième Cour de droit civil

La propriétaire d’une route d’accès dans un quartier de villas s’est plainte de la chute 
des feuilles qui, en automne, tombaient sur sa route et provenaient des arbres de ses 
voisins. Le Tribunal fédéral a estimé que l’on n’était pas en présence d’une immission 
excessive. En conséquence, la propriétaire n’a pas obtenu l’autorisation de couper les 
branches s’avançant sur son fonds. 

Resquilleurs

ATF 137 IV 99 du 25.1.2011, Cour de droit pénal

Une dame a voyagé sans titre de transport valable dans un bus des transports publics. 
En vertu de la loi sur les transports des voyageurs qui était en vigueur au moment  
des faits, pouvait être notamment puni celui qui ne compostait pas luimême son titre de 
transport. La loi ne prévoyait aucune sanction à l’encontre du resquilleur. C’est pourquoi  
le Tribunal fédéral a considéré que la dame sans titre de transport ne pouvait pas être 
punie. 
NB: la loi a été modifiée dans l’intervalle. 

Preuve de la capacité de travail obtenue par un détective privé

ATF 132 V 241 du 20.3.2006, première chambre de l’ancien Tribunal fédéral des assurances

Un mécanicien a prétendu qu’il ne pouvait effectuer aucun travail lourd en raison des 
séquelles d’un accident. Sur mandat de l’assureur en responsabilité civile, un détective 
privé l’a filmé en train d’effectuer des gros travaux de jardinage. Le Tribunal fédéral  
a considéré que les preuves avaient été recueillies de manière licite et que la Caisse 
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) pouvait en faire usage. 

Obligation de prendre en charge des frais de sauvetage

ATF 135 V 88 du 27.1.2009, deuxième Cour de droit social

Un alpiniste s’est trouvé surpris par le brouillard à 3150 mètres d’altitude. Il a appelé les 
secours (No 144) et a été hélitreuillé sain et sauf. Le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’y 
avait pas lieu de mettre les frais de sauvetage à la charge de l’assureur social en l’absence 
d’une atteinte à la santé ou d’un accident.
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Les bât iments  du Tr ibuna l  fédéra l

Le bâtiment de Mon-Repos à Lausanne 

Le bâtiment du Tribunal fédéral, qui est le lieu de travail de 28 magistrats et 200 collabo
rateurs, est un symbole de l’Etat de droit suisse. L’actuel Palais de MonRepos est le 
troisième bâtiment occupé par le Tribunal fédéral à Lausanne après le Casino de la place 
SaintFrançois et le Palais de justice de Montbenon. C’est en 1927 que le Tribunal a  
pu prendre possession du nouveau bâtiment construit par les architectes Prince, Béguin  
et Laverrière. Vers la fin du siècle dernier, l’augmentation de la charge de travail et 
l’accroissement des forces de travail qui s’ensuivit rendirent nécessaire la location de 
bureaux à l’extérieur et, en définitive, la réalisation de l’agrandissement du Palais de 
justice de MonRepos. Deux nouvelles ailes ont été inaugurées en l’an 2000. Depuis lors, 
les 28 juges et 200 collaborateurs travaillent à nouveau sous le même toit.

Le bâtiment du Gothard à Lucerne

Depuis sa fondation, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a siégé pendant 85 ans  
à l’Adligenswilerstrasse, dominant la rade de Lucerne. A fin 2002 il déplaça son siège 
dans le bâtiment du Gothard situé au centre, au bord du lac, immeuble qui appartint 
autrefois aux Chemins de fer fédéraux suisses. Cet immeuble construit en 1887 par 
l’architecte Gustav Mossdorf comme bâtiment administratif de la Société du chemin de 
fer du Gothard, intégralement rénové en 2002, abrite depuis 2007 les deux cours de 
droit social nées de l’ancien TFA. 10 juges fédéraux et 80 collaborateurs y travaillent.

Les bâtimentsLes bâtiments
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