
Lausanne, le 1er décembre 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 28 octobre 2021 (2E_4/2019)

Action en responsabilité rejetée

Le Tribunal fédéral rejette l'action en dommages-intérêts d'une personne contre la
Confédération suisse. Celle-ci se plaignait d'actes illicites de membres du Tribunal
fédéral.  A titre  principal,  elle  critiquait  la  publication de son nom dans plusieurs
arrêts  du Tribunal  fédéral  accessibles  sur  Internet  et  dans lesquels  les  frais  des
procédures respectives avaient été mis à sa charge, en tant qu'avocat des clients
qu'il représentait.

L'intéressé a intenté auprès du Tribunal fédéral une action contre la Confédération en
2019, par laquelle il réclamait 7 millions de francs de dommages-intérêts. Il se prévalait
d'actes illicites de membres, anciens et actuels, du Tribunal fédéral. A titre principal, il
critiquait  l'absence  d'anonymisation  de  son  nom  dans  plusieurs  arrêts  du  Tribunal
fédéral  accessibles sur  Internet.  Dans ces arrêts  (et  dans d'autres où son nom avait
alors été anonymisé), le Tribunal fédéral l'avait  personnellement condamné, alors qu'il
agissait en tant qu'avocat représentant des clients, à s'acquitter des frais de procédure
car il les avait causés inutilement. Selon le plaignant, il a de ce fait perdu sa clientèle
existante et n'a plus pu acquérir de nouveaux clients. 

Le 5 février 2021, le Tribunal fédéral a tenu, dans cette affaire, une audience principale
et, le 16 avril 2021, a eu lieu la poursuite des débats. Par décision du 28 octobre 2021,
le  Tribunal  fédéral  rejette  la  plainte.  Il  juge  que  celle-ci  était  infondée  en  raison  de
l'absence d'illicéité. Le point de savoir si les autres conditions posées à la reconnais -
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sance d'un cas de responsabilité (dommage et lien de causalité) sont réunies ne néces-
site donc pas d'être examiné.

Conformément à la Constitution fédérale et à la Convention européenne des droits de
l'homme,  le  prononcé  des  jugements  est  public.  Au  Tribunal  fédéral,  cela  se  traduit
notamment  par  la  publication  de  ses  arrêts  sur  Internet.  Les  noms des  parties  sont
alors, en principe, anonymisés en vertu de la protection de la personnalité. Cette pra-
tique a pour but de ne pas dissuader une partie de procéder devant le tribunal. Le prin -
cipe de l'anonymisation des arrêts publiés sur Internet ne concerne pas, en revanche,
les mandataires professionnels. La publication du nom d'une avocate ou d'un avocat ne
porte pas atteinte à ses droits strictement personnels mais touche la perception par le
public de sa façon de s'acquitter de ses devoirs professionnels. Pour décider de l'anony-
misation du nom d'un mandataire professionnel, il convient d'examiner dans chaque cas
d'espèce si l'intérêt à la protection de la personnalité l'emporte sur le besoin d'informa-
tion du public.  Compte tenu des circonstances du présent cas, qui se caractérise par
l'abondance des écritures souvent identiques, l'exercice du pouvoir d'appréciation quant
à l'absence d'anonymisation du nom de l'intéressé ne prête pas flanc à la critique au
regard des possibilités de contrôle très limitées dans les procédures en matière de res -
ponsabilité  de  l'État.  Les  griefs  relatifs  à  certains  considérants  des  arrêts  en  cause
s'avèrent  également  infondés.  Finalement,  l'illicéité  ne découle  pas non plus du droit
international.

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

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 1er décembre 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
2E_4/2019  .
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