
Lausanne, le 27 avril 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Prises de vue lors de séances publiques

A  l'avenir,  le  Tribunal  fédéral  mettra  à  disposition  des  séquences  filmées  d'une
sélection  de  délibérations  publiques.  Ces  enregistrements  de  plusieurs  minutes
montreront l'ouverture de l'audience ainsi que le prononcé de la décision. Ils pour-
ront être visionnés et téléchargés après la séance sur le site internet du Tribunal
fédéral. Les images d'un premier tournage ont été publiées aujourd'hui.

A l'avenir,  le Tribunal fédéral mettra à disposition des séquences filmées de certaines
délibérations  publiques  montrant  l'ouverture  de  l'audience  qui  comprend  l'énoncé  de
l'objet de la procédure, ainsi que le prononcé de la décision en fin de séance. Cepen -
dant,  la  discussion  de  l'affaire  elle-même  entre  les  juges,  qui  peut  durer  plusieurs
heures, ne sera pas enregistrée. Il est prévu de filmer chaque année une sélection de
séances publiques et de les publier le jour même sur le site internet du Tribunal fédéral
(www.tribunal-federal.ch).  Les  enregistrements  pourront  être  visionnés  et  téléchargés
sur la « Plateforme des médias » sous la rubrique « Presse/Actualité ». Cette plateforme
comprendra aussi des photos de la séance concernée. Une équipe de tournage manda -
tée par le Tribunal  fédéral  réalisera ces séquences de quelques minutes.  Un premier
film a été publié aujourd'hui, mercredi 27 avril 2016. Il montre la séance publique portant
sur le recours pour violation du droit  de vote dans le cadre de la révision partielle du
plan  directeur  zurichois  concernant  l'utilisation  future  du  territoire  aéroportuaire  de
Dübendorf.
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Une affaire est jugée en séance publique lorsqu'il n'y a pas unanimité parmi les juges,
lorsque le président de la cour l'ordonne ou un juge le demande. A l'issue des délibéra -
tions les juges votent à main levée. Ensuite, le dispositif de l'arrêt est prononcé.

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