
Lausanne, le 20 mars 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Propositions d’adaptation de la loi sur le Tribunal fédéral

Dans le cadre des travaux en cours d'adaptation de la loi sur le Tribunal fédéral, le  
Tribunal fédéral propose des mesures visant à renforcer son rôle constitutionnel de  
Cour  suprême.  Les  domaines  de  compétence  du  Tribunal  fédéral  devraient  être  
étendus et en même temps restreints aux questions importantes. 

L'année  dernière,  le  Conseil  fédéral  a  évalué  la  révision  totale  de  l'organisation  
judiciaire  fédérale  de  2007  et  a  proposé  des  mesures  législatives  afin  de  réduire  la 
charge de travail croissante du Tribunal fédéral et de combler certaines lacunes de la  
protection  juridique.  Le  Département  fédéral  de  Justice  et  Police  a  été  chargé  de 
préparer un projet destiné à être mis en consultation. En outre, un certain nombre de 
modifications de la loi sur le Tribunal fédéral ont été demandées dans le postulat Caroni  
qui a été accepté par le Conseil national en décembre dernier.

La Cour plénière, qui réunit l'ensemble des juges du Tribunal, a approuvé lundi dernier  
plusieurs propositions destinées à servir de contribution aux travaux en cours. Le Tribu -
nal  fédéral  recherche  par  ses  vœux à renforcer  son rôle constitutionnel  de Cour  su -
prême de la Confédération.

Le point central proposé par le Tribunal pour réaliser cet objectif est d'élargir l'accès au  
Tribunal fédéral. A l'avenir, le recours ordinaire devrait être possible dans des matières  
supplémentaires du droit civil et du droit public. Les décisions du Tribunal administratif  
fédéral  en matière d'asile  qui,  à l'heure actuelle,  ne peuvent  pour la plupart  pas être  
examinées par le Tribunal fédéral, seraient aussi concernées mais d'une façon limitée.  
Le  recours  ordinaire  ne  devrait  toutefois  être  recevable  dans  ces  domaines 
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supplémentaires que lorsqu'une question juridique de principe est soulevée ou lorsque,  
pour  d'autres  motifs,  il  s'agit  d'une  affaire  revêtant  une  importance  particulière.  En 
matière  d'asile,  des  restrictions  supplémentaires  devraient  être  prévues.  Afin  que 
l'examen par  le  Tribunal  fédéral  des  nouveaux  domaines  se limite  effectivement  aux 
questions objectivement importantes, il conviendrait d'exclure de façon conséquente le 
recours constitutionnel subsidiaire dans les autres affaires.

Afin  de  compenser  la  charge  accrue  du  Tribunal  fédéral,  engendrée  par  ces 
compétences  supplémentaires,  il  conviendrait  d'étendre  l'application  de  la  règle 
autorisant le Tribunal à ne se prononcer que sur les questions juridiques de principe à 
d'autres  matières,  en  particulier  au  droit  des  étrangers  où  le  recours  ordinaire  ne 
connaît  aucune  restriction  dans  le  droit  actuel.  Ces  restrictions  devraient  aussi  être  
appliquées  aux  décisions  concernant  des  mesures  provisionnelles,  des  prétentions 
pécuniaires  inférieures  à  30'000  francs  (dans  certains  domaines,  à  15'000  francs)  et 
dans des affaires pénales qui ne font pas l'objet d'une inscription au casier judiciaire. En  
outre,  seules  des  décisions  pénales  d'une  deuxième  instance  judiciaire  devraient  en 
règle  générale  pouvoir  être  portées  devant  le  Tribunal  fédéral.  Ce  point  suppose  la 
création d'une possibilité de recours aux instances précédentes. De plus, la qualité pour  
recourir dans le cadre des recours en matière pénale devrait être limitée aux lésés qui  
ont qualité de victime. Enfin,  de l'avis du Tribunal,  l'examen de l'état de fait  dans les  
domaines  de  l'assurance  militaire  et  de  l'assurance-accidents  ne  devrait  plus  être 
complet mais limité à l'arbitraire.
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