
Lausanne, le 25 juin 2013

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 25 juin 2013 (4C_1/2013)

Le Tribunal fédéral annule une loi genevoise dispensant locataire 
et bailleur de comparaître en personne à l'audience de conciliation

Le nouveau Code fédéral de procédure civile (CPC) réglemente de façon exhaustive  
la comparution à l'audience de conciliation, notamment pour les litiges en matière de  
bail. La loi cantonale mise en cause accorde des dispenses de comparution de façon  
plus large que le CPC. Elle contrevient au droit fédéral et a été annulée.

Le 25 novembre 2012 a été acceptée en votation populaire une loi du Grand Conseil  
genevois introduisant un article 4A dans la loi cantonale organisant la commission de 
conciliation en matière de baux et loyers (LCCBL/GE). Ledit art. 4A permet au locataire 
ou au bailleur de renoncer à comparaître en personne à l'audience de conciliation tout  
en échappant aux conséquences du défaut, pour autant qu'il se fasse représenter par 
un avocat ou une autre personne autorisée.

Le  CPC  impose  en  principe  la  comparution  personnelle  à  une  telle  audience,  afin  
d'optimiser les chances de succès de la conciliation. A titre exceptionnel, il concède le  
droit d'envoyer un représentant, dans des situations précises fournissant un juste motif  
de ne pas se présenter en personne; il  permet de surcroît  au bailleur de déléguer le 
gérant  de l'immeuble.  La réglementation  fédérale  sur  la  comparution  à l'audience  de 
conciliation et sur les conséquences du défaut est exhaustive. Elle ne contient aucune  
réserve en faveur du droit cantonal. Il ne saurait être question de lacune à combler. Le 
législateur  fédéral  veut  clairement  que  le  locataire  ayant  saisi  la  commission  de 
conciliation  comparaisse  en  personne  à  l'audience,  à  moins  d'être  malade,  âgé  ou 
empêché pour un autre juste motif; à défaut, la procédure doit prendre fin. En disant le  
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contraire, l'art. 4A LCCBL/GE contrevient au droit fédéral.

Appelé à statuer sur un recours en matière de droit public dirigé contre un acte normatif  
cantonal,  le Tribunal  fédéral  s'impose une certaine retenue.  En l'occurrence,  l'art.  4A 
LCCBL/GE  n'offre  aucune  possibilité  d'interprétation  conforme  au  droit  fédéral.  Il  n'y  
avait dès lors pas d'autre issue que d'annuler cette disposition.

Contact : Lorenzo Egloff, Adjoint du Secrétaire général
Tél. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 4C_1/2013 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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