
Lausanne, le 10 février 2022

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 25 janvier 2022 (5A_824/2021)

Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours de 
Jolanda Spiess-Hegglin

Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours formé par Jolanda Spiess-
Hegglin contre la décision incidente rendue par la Cour suprême du canton de Zoug
en  septembre  dernier.  La  Cour  suprême  avait  refusé  d'ordonner  des  mesures
provisionnelles à l'encontre de la journaliste Michèle Binswanger,  qui  prépare un
livre à propos d'événements survenus en 2014 lors de la cérémonie du Landammann
de Zoug.

Le 20 décembre 2014 a eu lieu à Zoug la cérémonie de nomination de celui qui était
alors Président du gouvernement cantonal (Landammann) de Zoug. Après la cérémonie
officielle,  un contact  sexuel a eu lieu entre Jolanda Spiess-Hegglin,  alors membre du
Grand  Conseil  zougois,  et  un  homme qui  était  alors  membre  du  Grand  Conseil.  De
nombreux articles de presse ont  paru à ce sujet.  Michèle  Binswanger,  journaliste au
" Tages-Anzeiger ",  a  publié  des  chroniques  et  un  reportage  vidéo  à  propos  des
événements survenus lors de la cérémonie du Landammann et de leurs conséquences.
A ce jour, il n'existe aucune certitude sur ce qui s'est réellement passé. 

En mai 2020, Jolanda Spiess-Hegglin a introduit auprès du Tribunal cantonal de Zoug
une  requête  de  mesures  provisionnelles  à  l'encontre  de  Michèle  Binswanger.  En
substance,  elle  demandait  qu'il  soit  interdit  à  la  journaliste,  à  titre  provisionnel,  de
diffuser un livre, un article ou toute autre publication qui thématiserait, sous différents
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aspects, ce qu'elle aurait fait lors de la cérémonie du Landammann, ou qui émettrait des
spéculations à ce sujet. Le Juge unique du Tribunal cantonal zougois avait donné suite à
la demande, tout  en fixant  un délai  pour introduire une action ordinaire.  Par arrêt  du
1er septembre 2021, la Cour suprême du canton de Zoug a admis l'appel interjeté par
Michèle  Binswanger  et  a  rejeté  la  requête  de  mesures  provisionnelles  de  Jolanda
Spiess-Hegglin. Celle-ci a interjeté recours au Tribunal fédéral, qui a assorti le recours
de l'effet suspensif  par ordonnance du 21 octobre 2021, en ce sens que les mesures
ordonnées en première instance étaient provisoirement maintenues pour la durée de la
procédure fédérale.

Sur le fond, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours de Jolanda Spiess-
Hegglin.  L'arrêt  du  1er septembre  2021  a  pour  objet  une  demande  de  mesures
provisionnelles  introduite  avant  la  procédure  principale.  Il  s'agit  donc  d'une  décision
incidente au sens de la Loi sur le Tribunal fédéral, qui ne peut faire l'objet d'un recours
devant le Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable.
La  partie  recourante  doit  expliquer  dans  quelle  mesure  cette  condition  est  réalisée.
Jolanda Spiess-Hegglin ne s'exprime pas à ce sujet, de sorte qu'il ne peut être entré en
matière sur son recours. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors pas non plus se prononcer
sur les griefs soulevés par Jolanda Spiess-Hegglin contre l'arrêt du 1er septembre 2021.

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 10 février 2022 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 5A_824/2021  .
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