
Lausanne, le 23 décembre 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 11 décembre 2014 (8C_470/2014)

Contrôle de sécurité relatif aux personnes: absence de qualité 
pour recourir du Service spécialisé

Le Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes (CSP)  
n'a pas qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Celui-ci n'est pas entré en  
matière sur un recours formé contre un jugement du Tribunal administratif fédéral  
qui, au printemps dernier, avait donné raison à une recrue tessinoise.

Lors du recrutement d'un citoyen tessinois, l'autorité de contrôle CSP du Département 
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a constaté  
que l'intéressé présentait un risque pour la sécurité et elle a recommandé de ne pas lui  
confier  d'arme  personnelle  en  raison  d'un  risque  élevé  de  violence.  Le  Tribunal  
administratif fédéral a annulé cette décision au mois de mai dernier (A-5028/2013).

Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours formé contre ce jugement  
par l'autorité de contrôle CSP. L'art. 89 de la loi sur le Tribunal fédéral règle la qualité  
pour recourir. Selon cette disposition, ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral  
notamment les départements fédéraux mais pas les unités qui leur sont subordonnées.  
Celles-ci  peuvent  recourir  seulement  à  la  condition  qu'une  loi  fédérale  ou  une 
ordonnance  leur  attribue  un  droit  de  recours  dans  le  cadre  de  leur  domaine  de 
compétence.  Cela n'est  toutefois  pas le cas en ce qui concerne l'autorité de contrôle 
CSP en relation avec les contrôles de sécurité relatifs aux personnes. 
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Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 23 décembre 2014 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" 
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 8C_470/2014 dans le champ de 
recherche. 
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