
Lausanne, le 15 juin 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral accueille favorablement le message sur la 
révision de la Loi sur le Tribunal fédéral sous réserve du recours 
constitutionnel subsidiaire

Le Tribunal fédéral accueille favorablement le message sur la révision de la Loi sur le
Tribunal  fédéral  adopté  aujourd'hui  par  le  Conseil  fédéral.  Il  soutient  l'objectif
recherché  par  ce  texte,  à  savoir  élargir  la  protection  juridique  des  personnes
concernées en leur permettant de recourir au Tribunal fédéral dans des domaines
juridiques jusqu'alors exclus, dans la mesure où il existe une question juridique de
principe  ou un cas particulièrement  important  pour  d'autres  motifs.  Au vu de ce
contexte,  le  Tribunal  fédéral  ne  peut  pas  approuver  le  maintien  du  recours
constitutionnel subsidiaire.

La Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) est entrée en vigueur en 2007 et avait notamment
pour  objectif  de  décharger  durablement  le  Tribunal  fédéral.  Au vu de  l'augmentation
massive du nombre de recours introduits depuis lors (en 2017 pour la première fois plus
de 8000 nouvelles affaires), cet objectif ne peut pas être considéré comme atteint. Il en
résulte que la révision de la LTF est devenue absolument nécessaire afin de garantir à
l'avenir aussi, le bon fonctionnement de la Cour suprême et en particulier la qualité de la
motivation de ses décisions. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral accueille
favorablement  le  fait  que le  Conseil  fédéral  ait  adopté  maintenant  le  message sur  la
révision de la LTF. 
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Le  texte  présenté  a  pour  objectif  principal  d'ouvrir  les  voies  de  recours  au  Tribunal
fédéral dans des domaines juridiques jusqu'alors exclus dans la mesure où il existe une
question juridique de principe ou un cas particulièrement important pour d'autres motifs.
Il en résulte une protection juridique accrue pour les personnes concernées dans des
domaines  qui  jusqu'alors  ne  pouvaient  pas  être  examinés  par  la  Cour  suprême.  Le
Tribunal fédéral sera à même par ces mesures d'assumer sa fonction constitutionnelle
de Cour  suprême de la  Suisse dans pratiquement  tous les  domaines juridiques  et  à
l'avenir l'accès au Tribunal fédéral continuera d'être non-limité dans la grande majorité
des domaines juridiques.

Dans  ce  contexte,  le  maintien  du  recours  constitutionnel  subsidiaire  proposé  par  le
Conseil  fédéral  n'est  pas  utile  du point  de vue  du  Tribunal  fédéral.  Les  expériences
faites depuis 2007 avec le recours constitutionnel subsidiaire ont démontré que celui-ci
n'apportait  pratiquement  rien  aux  justiciables.  Cette  situation  ne devrait  pas  changer
avec  le  maintien  du  recours  constitutionnel  subsidiaire  prévu  dans  la  proposition  du
Conseil  fédéral.  La possibilité  introduite dans le texte, de pouvoir déposer un recours
lorsqu'il  soulève  une  question  juridique  de  principe  ou  qu'il  porte  sur  un  cas
particulièrement  important  pour  d'autres  motifs,  procure  une  protection  juridique
équivalente à celle accordée jusqu'à ce jour par le recours constitutionnel subsidiaire et
l'élargit même considérablement.

Le maintien du recours constitutionnel subsidiaire selon le concept du Conseil fédéral
engendrerait en outre au moins un doublement du nombre de recours constitutionnels
subsidiaires déposés, si ce n'est une augmentation encore plus importante, sans que le
justiciable puisse en profiter. L'effet contraire à celui recherché dans le texte présenté,
de décharger le Tribunal fédéral, serait alors atteint. 

Concrètement, en 2017, seul 8 recours constitutionnels subsidiaires (1,86%) sur 429 ont
pu être admis ou partiellement admis. Ainsi,  pour presque tous les justiciables qui se
sont adressés au Tribunal fédéral  par la voie du recours constitutionnel subsidiaire,  il
n'en est résulté que des coûts et de la frustration. Cette situation contribue à une perte
de confiance dans la justice. 

Si  à  l'issue  des  débats  parlementaires  et  au  vu  de  la  situation  actuelle  le  recours
constitutionnel  subsidiaire  devait  rester  dans  le  texte  présenté,  le  Tribunal  fédéral  le
rejetterait dans son entier.
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