
Lausanne, le 7 mai 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Coronavirus : reprise progressive de l'activité judiciaire normale

Dès lundi prochain, le Tribunal fédéral rétablit progressivement son fonctionnement  
ordinaire. Le travail à domicile est maintenu s'il est possible et judicieux. Depuis le  
20 avril  2020, le droit de procédure ordinaire est à nouveau applicable aux procé-
dures devant le Tribunal fédéral.

Lundi,  la Commission administrative  du Tribunal  fédéral  a décidé de rétablir  progres -
sivement le fonctionnement ordinaire sur les sites de Lausanne et de Lucerne. Dès le 
lundi 11 mai 2020, l'activité du Tribunal fédéral ne sera plus limitée à l'exécution des 
tâches prioritaires avec un effectif en personnel réduit sur place (cf. le communiqué de  
presse du 19 mars 2020).

La santé du personnel et la lutte contre la propagation du coronavirus sont au centre  
des préoccupations du Tribunal fédéral.  Le personnel est  appelé à travailler  au siège 
autant que nécessaire, mais le moins possible. Sur le principe, le travail à domicile est  
maintenu.  Le  personnel  exécute  au siège  du  Tribunal  uniquement  les  tâches  qui  ne 
peuvent pas être exercées à domicile ou qui ne peuvent pas être exercées à domicile  
avec  la  même  qualité  et  dans  la  même  quantité  qu'au  siège.  Pour  les  personnes 
vulnérables,  l'ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral (RS 818.101.24) s'applique.  
Elles demeurent  à la  maison et  effectuent,  dans la  mesure du possible,  du travail  à  
domicile.
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Depuis le 20 avril 2020, les procédures devant le Tribunal fédéral sont à nouveau régies 
par  le  droit  de procédure ordinaire.  Le 20 mars 2020,  le  Conseil  fédéral  avait  arrêté 
l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives 
pour  assurer  le  maintien  de  la  justice  en  lien  avec  le  coronavirus  (COVID-19  ; 
RS 173.110.4). Cette ordonnance n'est plus en vigueur depuis le 20 avril 2020.

Les adaptations des mesures prises par le Tribunal fédéral s'inscrivent dans la stratégie  
d'assouplissement du Conseil fédéral. Si des délibérations publiques ont lieu au Tribunal  
fédéral, peuvent toujours y assister uniquement les parties, leurs mandataires ainsi que 
les médias accrédités et dans le strict respect des règles d'hygiène et de comportement  
de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). L'accès au bâtiment du Tribunal fédéral  
à Lausanne et à Lucerne demeure en principe 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.

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