
Lausanne, le 9 août 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Réorganisation interne – attribution des nouveaux membres du 
Tribunal

La Cour plénière du Tribunal fédéral a rendu des décisions fondamentales concer-
nant la réorganisation de ses cours. Ces décisions devront être mises en œuvre au
plus tard fin 2022 et constituent les premières mesures que le Tribunal fédéral prend,
dans le cadre de ses possibilités, pour remédier à la situation de surcharge qui per-
dure depuis des années.

Depuis des années, la charge de travail du Tribunal fédéral se situe au plus haut niveau
(environ 8000 nouveaux  cas par  année).  Lorsque  la  loi  sur  le  Tribunal  fédéral  a été
introduite en 2007, l'un de ses principaux objectifs était de décharger le Tribunal fédéral.
Le nombre de cas a cependant augmenté considérablement depuis, d'environ 7150 cas
dans  les  années  qui  ont  suivi  l'introduction  de  la  loi  sur  le  Tribunal  fédéral,  à  8024
l'année dernière.

La révision de la loi sur le Tribunal fédéral, qui devait décharger durablement le Tribunal
fédéral, a échoué au Parlement en 2020. Le Tribunal fédéral a alors décidé de remédier
à la situation de surcharge dans la mesure des possibilités dont il dispose et d'engager
une nouvelle  organisation  de ses cours.  Pour  ce faire,  il  a  créé le  groupe de travail
réforme du Tribunal  fédéral en 2020.  En automne 2020,  la Cour plénière (collège de
l'ensemble  des  juges  du  Tribunal  fédéral),  a  décidé,  comme  mesure  immédiate,  de
transférer un poste de juge de Lucerne à Lausanne (de la deuxième Cour de droit social
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à la Cour de droit pénal, très surchargée). La deuxième Cour de droit social ne dispose
ainsi plus que de 4 juges.

Le 28 juin 2021, la Cour plénière a pris de nouvelles décisions fondamentales concer -
nant la réorganisation des cours :

• les affaires de droit fiscal sont transférées de la deuxième Cour de droit public à
la deuxième Cour  de droit  social.  Un cinquième poste  de juge est  à nouveau
attribué à la deuxième Cour de droit social. 

• les affaires de droit de la circulation routière sont transférées de la première Cour
de droit public à la deuxième Cour de droit public.

Ces décisions fondamentales sont  encore à concrétiser  dans les règlements,  dans la
gestion  des  ressources  et  dans  l'organisation,  notamment  en  ce  qui  concerne  les
connaissances spécialisées requises au niveau des juges et des greffières et greffiers.
L'objectif est de mettre en œuvre ces décisions à la fin 2022 au plus tard. Elles doivent
être  comprises  comme  premières  mesures  de  réorganisation.  Le  groupe  de  travail
réforme du Tribunal fédéral a pour mandat d'élaborer les prochaines étapes de la réor-
ganisation.

Toujours le 28 juin 2021 et indépendamment des décisions concernant la réorganisation
interne,  la  Cour  plénière  a,  en  outre,  décidé  d'affecter  le  Juge  fédéral  Stephan
Hartmann  nouvellement  élu  (entrée  en  fonction  au  1er septembre  2021)  et  la  Juge
fédérale Marianne Ryter nouvellement élue (entrée en fonction au 1 er janvier 2022) à la
deuxième Cour de droit public.
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