
Lausanne, le 1er juin 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 14 mai 2018 (5A_701/2017)

« Amitié sur Facebook » avec une partie à la procédure : le juge 
ne doit pas se récuser

Le seul fait qu'un juge soit « ami » sur Facebook avec une partie à la procédure ne
constitue pas un motif de récusation. En l'absence d'autres indices, on ne peut en
tirer  l'existence d'un lien d'amitié  propre à fonder l'apparence de prévention d'un
juge. Le Tribunal fédéral rejette le recours d'une mère valaisanne.

En 2016, sur requête du père, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA)
d'une  commune  valaisanne  avait,  entre  autres  mesures,  institué  l'autorité  parentale
conjointe sur un enfant né hors mariage. La mère requit ultérieurement l'annulation de la
décision de l'APEA, motif pris que son président aurait été «  ami » sur Facebook avec le
père de l'enfant. Le Tribunal cantonal valaisan rejeta cette requête. 

Le Tribunal  fédéral  rejette le recours de la mère.  Selon la  Constitution  fédérale  et  la
Convention  européenne  des  droits  de  l'homme,  toute  personne  a  droit  à  ce  que  sa
cause soit  tranchée par un juge impartial  et exempt de préjugé ou de parti  pris. Pour
qu'un juge doive se récuser, il n'est pas nécessaire qu'il  soit effectivement prévenu. Il
suffit que, selon une appréciation objective, les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention ou fassent  redouter une activité  partiale.  Pour des relations amicales,  une
certaine proximité allant au-delà du fait  de se connaître ou de se tutoyer est requise.
Une « amitié » sur Facebook ne renvoie pas encore à des relations d'amitié  au sens
traditionnel.  Pour fonder une « amitié Facebook », un sentiment réciproque d'affection
ou  de  sympathie  n'est  pas  forcément  nécessaire.  Certes,  le  cercle  des  «  amis
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Facebook »  peut  aussi  comprendre  des  personnes  avec  lesquelles  on  entretient
régulièrement  des  relations  dans  la  vie  réelle ;  peuvent  toutefois  également  en  faire
partie  des  gens  que  l'on  qualifierait  uniquement  de  simples  connaissances  ou  des
individus avec lesquels on ne partage qu'un intérêt commun pour un domaine particulier
et uniquement sur le réseau social. Selon des études récentes, à partir de plus de 150
« amis  Facebook »,  il  faut  par  ailleurs  aussi  compter  avec  des  personnes  avec
lesquelles  on  n'entretient  aucune  relation  ou  que  l'on  ne  connaît  même  pas.  Par
conséquent,  en l'absence d'autres indices,  une « amitié Facebook » ne permet  pas à
elle  seule  de  conclure  à  l'existence  d'une  relation  d'amitié  propre  à  fonder  une
apparence de prévention. De telles circonstances supplémentaires font défaut dans le
cas concret. 
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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 1er juin 2018 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 5A_701/2017.
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