
Lausanne, le 20 avril 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Rapport de surveillance relatif aux incidents survenus au 
Tribunal pénal fédéral

La  Commission  administrative  du  Tribunal  fédéral  a  clos  sa  procédure  de  sur-
veillance relative aux incidents qui ont eu lieu au Tribunal pénal fédéral. Dans son
rapport, elle prend position sur les problèmes soulevés par la presse et propose huit
mesures. 

Le  6  janvier  2020,  dans  le  cadre  de  la  procédure  de  surveillance,  la  Commission
administrative  (CA) du Tribunal  fédéral  (TF)  a invité  la  Présidence du Tribunal  pénal
fédéral (TPF) à se prononcer sur les problèmes qui avaient été soulevés dans la presse.
Le TPF a élaboré des factsheets à cet effet et a pris position sur les reproches formulés.
La CA du TF a ensuite auditionné huit juges et la Secrétaire générale du TPF. La CA du
TF a en outre pris en considération des pièces requises ou remises spontanément, dont
les  rapports  des  médiateurs  du  TPF,  ainsi  que  des  courriers  du  responsable  des
finances et de la responsable du personnel. Tous les membres et employés du TPF ont
été informés qu'ils pouvaient s'adresser directement à la CA du TF.

Dans son rapport de surveillance, la CA du TF arrive aux conclusions suivantes concer -
nant les différents problèmes et propose les huit1 mesures subséquentes.

1 La mesure n° 1, par laquelle la CA du TF renvoie à la règle de représentation en cas d'empêche-
ment/récusation d'un membre de la CA du TPF, ne sera pas abordée plus en détail ci-après.
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Activités accessoires

Les activités accessoires de cinq juges du TPF, qui ont donné lieu à des discussions
internes au tribunal, ne sont pas critiquables.

Heures supplémentaires/augmentations de taux d'activité

Concernant  les  augmentations  de  taux  d'activité,  rien  n'indique  que  les  conditions
légales pour  les adaptations  de taux  d'activité  de cinq membres du TPF intervenues
depuis le début de l'année 2019 n'auraient  pas été remplies.  Du point  de vue formel
également, il  a été procédé correctement.  Le caractère adéquat de l'adaptation rétro -
active des taux d'activité semble discutable. La CA du TF propose de ne plus autoriser à
l'avenir les adaptions de taux d'activité rétroactivement.2

Temps de travail/investissement

Les soupçons concernant la présence et l'investissement des magistrats à Bellinzone ne
résistent pas à un examen approfondi. Le fait que les juges pénaux fédéraux puissent
exercer  une activité à temps partiel  (ce qui est  actuellement le cas de huit  juges sur
vingt juges actifs) a contribué à la suspicion générale, relayée dans la presse, de négli -
gence et de manquement au devoir de la part du pouvoir judiciaire. Concrètement, il a
été reproché à un membre de la Cour des affaires pénales de ne pas travailler confor -
mément  à son taux  d'activité.  La CA du TF invite  les organes compétents  du TPF à
procéder à des clarifications et à lui faire un rapport lors de la séance de surveillance en
septembre.3

Concernant l'augmentation du nombre de greffiers critiquée dans la presse – associée
au soupçon que les juges se déroberaient à leurs tâches – l'évolution reste parfaitement
dans les limites. L'augmentation du nombre de postes de greffiers de 3 en 2004 à 23,7
en  2019  s'explique  par  la  multiplication  des  affaires  pénales  fédérales,  de  nouvelles
compétences, la complexité accrue des cas et la création de la nouvelle Cour d'appel à
partir de 2019.

Frais

Il n'y a pas de preuve d'abus en matière de frais. Le poste "total frais divers" s'élevait au
TPF à quelque CHF 23'200 en 2019, ce qui doit  être qualifié de modéré.  Le TPF est
toutefois invité à mettre un terme au paiement des frais de participation des membres
du tribunal à des évènements politiques des groupes parlementaires, ainsi qu'aux frais
de cours de préparation à la retraite.4

Sexisme

Il n'y a pas d'indices de cas d'agression sexuelle de quelque nature que ce soit au TPF,
pas de harcèlement sexuel physique ou psychique, en particulier pas de harcèlement ou
de pression usant de la supériorité hiérarchique.

En avril 2018, le Président de la Cour des affaires pénales parlant à deux greffières de
la situation de travail critique avait dit à l'une d'entre-elles au moins "nicht schwanger zu

2 Mesure n° 2
3 Mesure n° 3
4 Mesure n° 4
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werden"  (de  ne  pas  tomber  enceinte),  sinon  il  ne  voyait  pas  comment  faire  face  à
l'importante charge de travail.  En septembre 2018, il  s'était  formellement excusé pour
ses  dérapages  verbaux.  Les  deux  greffières  ont  accepté  ses  excuses.  Le  Tribunal
fédéral  a  pris  connaissance  de  la  résolution  de  ces  incidents  lors  de  la  séance  de
surveillance avec le Tribunal pénal fédéral du 5 octobre 2018.

Embrouilles/relations amoureuses

Dès lors que des relations amoureuses internes au tribunal impliquant des juges appar -
tiennent au passé, elles sont sans pertinence pour la situation actuelle et le développe -
ment à venir du TPF. A l'heure actuelle, seul un juge entretient une relation sentimen tale
interne au tribunal. La CA du TF s'est assurée à cet égard que les règles concernant la
récusation et la partialité soient respectées sans exception. Il conviendrait néanmoins à
l'avenir d'accorder plus d'importance à la transparence dans de tels cas. La CA du TF
exhorte  les  juges  du  TPF à  communiquer  à  la  CA du  TPF s'ils  nouent  une  relation
amoureuse avec des employés du tribunal.5

Domicile à l'étranger

Tous les juges pénaux fédéraux remplissent l'obligation de domicile en Suisse.

Mobbing à l'encontre des Tessinois/non-réélection de juges tessinois comme pré -
sident(e)s de cours

L'existence du mobbing à l'encontre des Tessinois est unanimement niée par toutes les
personnes  germanophones  et  francophones  interrogées,  tandis  que deux juges italo-
phones (la présidente de la Cour d'appel en fonction jusqu'à fin 2019 et le président de
la  Cour  des  plaintes  en  fonction  jusqu'à  fin  2019),  ainsi  que  la  Secrétaire  générale
italophone, affirment que ce mobbing existe. Dans l'ensemble, il n'y a pas suffisamment
d'indices de mobbing par des juges germanophones ou francophones à l'encontre de
greffiers ou employés du TPF italophones.

Dans la mesure où la juge pénale fédérale en fonction en tant que présidente de la Cour
d'appel jusqu'à fin 2019 et le juge pénal fédéral en fonction en tant que président de la
Cour  des plaintes  jusqu'à  fin  2019 considèrent  leur  non-réélection en tant  que prési -
dente de cour,  respectivement  président  de cour,  comme un acte de mobbing ou de
discrimination de la minorité italophone, il n'y a dans les deux cas pas le moindre indice
en ce sens. La précédente présidente de la Cour d'appel a clairement failli à ses devoirs
de présidente de cour. La CA du TF examinera en détail la situation s'agissant des amé -
liorations de la collaboration avec la juge concernée lors de la séance de surveillance
avec le TPF en septembre. La possibilité d'établir un rapport à la Commission judiciaire
concernant sa réélection en 2021 est réservée. 6 Rien ne permet non plus de croire qu'il
y ait eu discrimination de la minorité italophone dans le cadre de la non-réélection du
précédent président de la Cour des plaintes, dès lors que c'est un Tessinois qui lui a
succédé en tant que président de cour.

Il doit être considéré comme prouvé que certains juges pénaux fédéraux changent de
style et de ton en cas de divergences d'opinion avec leurs subordonnés et en particulier

5 Mesure n° 5
6 Mesure n° 8
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ne  prêtent  pas  toujours  suffisamment  attention  aux  caractéristiques  culturelles  des
Tessinois. La CA du TF prie les juges du TPF de traiter tant leur(e)s collègues que leurs
subordonnés en toute situation avec décence, courtoisie et respect. 7

S'agissant  de la  Secrétaire  générale  du TPF,  la  CA du TF constate  que depuis  des
années, elle ne s'occupe pas lege artis des plaintes et reproches portés à son attention.
A cela s'ajoutent des problèmes au niveau des juges. Il est recommandé à l'Assemblée
plénière du TPF de mettre fin au rapport de travail avec elle.8

Lien vers le rapport de surveillance intégral

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch   

7 Mesure n° 6
8 Mesure n° 7
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