
Lausanne, le 22 octobre 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Coronavirus : le Tribunal fédéral recommande à ses employés le 
travail à domicile - port du masque obligatoire pour les 
délibérations publiques

Suivant les nouvelles mesures du Conseil fédéral, le Tribunal fédéral recommande le
recours  au  travail  à  domicile.  Il  maintient  son  fonctionnement  ordinaire.  Dans
l'enceinte des bâtiments du Tribunal fédéral, le port du masque est obligatoire pour
les personnes qui assistent aux délibérations publiques.

La Commission administrative du Tribunal fédéral a adapté son dispositif de mesures en
lien avec le coronavirus. Elle recommande à ses employés de travailler à domicile. 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.  Le personnel  exécute  au  siège du Tribunal
uniquement les tâches qui ne peuvent pas être effectuées à domicile. Dans ce cadre, le
Tribunal fédéral maintient son fonctionnement ordinaire sur les sites de Lausanne et de
Lucerne.

Le port  du masque  est  obligatoire  dans l'enceinte  des bâtiments  du Tribunal  fédéral
pour les personnes qui participent aux délibérations publiques (parties, avocats, public
et journalistes). Comme précédemment, le public et les journalistes doivent s'annoncer
auprès du Tribunal fédéral trois jours avant la tenue de la délibération. La participation
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aux délibérations publiques se fait toujours dans le strict respect des règles d'hygiène et
de comportement de l'OFSP, en particulier de la distanciation sociale.

L'accès général au bâtiment du Tribunal fédéral à Lausanne et à Lucerne demeure res-
treint et soumis à des contrôles strictes. 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 
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