
Lausanne, le 10 juin 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Couverture médiatique du jour au sujet du rapport de sur-
veillance sur les incidents qui ont eu lieu au Tribunal pénal 
fédéral

Plusieurs articles de presse de ce jour critiquent la procédure de surveillance menée
par le Tribunal fédéral  sur les incidents survenus au Tribunal pénal fédéral.  Il  est
notamment  reproché  au  Tribunal  fédéral  de  ne  pas  avoir  accordé  le  droit  d'être
entendu  et  de  ne  pas  avoir  suffisamment  étayé  les  faits  reprochés.  Le  Tribunal
fédéral prend position comme suit :

Le rapport de surveillance du 20 avril 2020 rendu par la Commission administrative du
Tribunal fédéral (CA du TF) sur les incidents qui ont eu lieu au Tribunal pénal fédéral est
aujourd'hui thématisé dans les médias en ligne. Ces incidents avaient été relatés par la
presse.  Les  articles  de  presse  de  décembre  2019  ont  semé  le  désarroi  et  étaient
susceptibles de remettre en question le bon fonctionnement du Tribunal pénal fédéral.

L'objectif  et la préoccupation principale de la procédure de surveillance menée par la
CA du TF était de rétablir la transparence commandée par l'intérêt public. Il ressort des
conclusions du rapport, que la plupart des reproches formulés n'ont pas pu être prouvés
ou  que  les  problèmes  avaient  été  traités  et  résolus  et  qu'ils  n'étaient  donc  plus
pertinents pour le fonctionnement futur du Tribunal pénal fédéral.
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Le droit d'être entendu a clairement été accordé : Tout d'abord, le Tribunal pénal fédéral
a pu prendre position de manière circonstanciée sur les faits relatés en décembre 2019
par la presse. Huit juges et la secrétaire générale ont ensuite été entendus de manière
détaillée sur les incidents en cause, à l'occasion d'auditions de plusieurs heures. Durant
la  phase  de  mise  en  œuvre  des  mesures  du  Tribunal  fédéral,  juridiquement  non
contraignantes,  le  Tribunal  pénal  fédéral  a  encore  donné  à  toutes  les  personnes  se
sentant  visées  par  le  rapport  de  surveillance,  la  possibilité  de  prendre  position,
possibilité dont il a été fait usage. Le Tribunal pénal fédéral a finalement reçu le projet
de rapport du Tribunal fédéral pour prise de position.

La procédure de surveillance menée concerne le Tribunal pénal fédéral en tant que tel.
Il  ne s'agit  pas d'une procédure disciplinaire ou pénale dirigée contre des personnes
individuelles.  Le  Tribunal  fédéral  s'étant  contenté  de  faire  usage  du  moyen  de
surveillance le moins contraignant, des mesures, le rapport de surveillance en tant que
tel n'a de conséquences juridiques directes pour personne.

Les  personnes  concernées  par  un  incident,  qui  s'est  produit  en  2018,  n'ont
prétendument  pas  toutes  été  entendues.  Le  Tribunal  fédéral  précise  qu'il  s'agit  de
propos tenus par un juge du Tribunal pénal fédéral à l'adresse de deux greffières. Elles
avaient été priées de ne pas tomber enceintes, le juge en question ne voyant sinon pas
comment faire face à l'importante charge de travail.  Le juge s'était excusé auprès des
deux dames, qui ont accepté ses excuses. Le TF s'était  renseigné à ce sujet déjà en
2018.

La  CA du  TF savait  aussi  que,  dans  le  cadre  d'une  action  indigne  à  carnaval,  des
affiches  en  partie  sexistes,  avaient  été  apposées  dans  l'enceinte  du  Tribunal  pénal
fédéral. Cet incident a eu lieu alors que la procédure de surveillance était en cours. La
présidente du Tribunal pénal fédéral ayant fait cesser immédiatement cette action et la
personne qui en était  à l'origine ayant pris sa retraite et donc quitté le Tribunal pénal
fédéral,  la  CA du TF a estimé,  que cet  incident  n'était  pas  relevant  pour  le  futur  de
l'institution.  C'est  pour  cette  raison  qu'il  n'a  pas  été  thématisé  dans  le  rapport  de
surveillance.

Hormis les deux greffières concernées par l'incident de 2018, les personnes interrogées
dans le cadre de la procédure de surveillance n'ont mentionné aucune autre personne
qui aurait été victime de sexisme. Elles ont invité la CA du TF à s'adresser au médiateur
du Tribunal pénal fédéral. Le rapport circonstancié de ce dernier mentionne uniquement
des problèmes d'incompatibilité lié au caractère de personnes et des dissensions. Il ne
fait pas état de sexisme ou de mobbing. De plus, la CA du TF a donné expressément à
toutes les personnes travaillant  au Tribunal  pénal fédéral,  la possibilité  de s'adresser
directement à elle. Personne n'a fait usage de cette possibilité. (La CA du TF n'avait dès
lors pas de raison de procéder à des auditions supplémentaires.)

Concernant les propos sexistes reprochés au président du Tribunal fédéral, qu'il a tenus
au sujet d'une juge et en marge d'une audition, il souhaite préciser qu'il regrette d'avoir
prononcé ces paroles en présence d'un cercle très restreint de personnes. Le président
du Tribunal fédéral a exprimé toutes ses excuses à la juge concernée.
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En ce qui concerne les soupçons de mobbing, le tribunal a retenu dans son rapport que
ces accusations n'étaient pas fondées. Il est compréhensible que la critique portant sur
la  façon  d'exercer  une  fonction  officielle,  même  si  elle  est  justifiée,  puisse  être
interprétée comme une attaque contre sa propre personne. Une critique objective qui
s'appuie  sur  des  faits  concrets  n'est  cependant  pas  du  mobbing.  C'est  ce  que  le
Tribunal fédéral a clairement retenu dans son rapport de surveillance.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
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