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Audiences et auditions menées au moyen de vidéoconférences et 
téléconférences 

1. Introduction 

Les  présentes  directives  règlent  la  conduite  des audiences et des auditions  menées  par  
vidéoconférence  et  téléconférence avec Skype  for Business.  

Elles sont édictées  en  considération  de  l'Ordonnance  du Conseil  fédéral  du 16  avril  2020 

11 	 instaurant  des  mesures  en lien  avec  le  coronavirus dans  le  domaine  de la justice et du  
droit procédural (Ordonnance COVID-19  justice et  droit procédural;  RS  272.81)  dans 
sa teneur  du I  er  janvier  2022 et le  Commentaire y relatif.'  

En  procédure pénale, les  auditions par  vidéoconférence continuent  de  n'être possibles 
que dans  le cadre  fixé  par  l'art.  144 du Code de  procédure pénale suisse  (Code de  
procédure pénale,  CPP  ;  RS  312.0). 

2. Cas d'application en droit civil 

L'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural réglemente la question des 
procédures civiles dans lesquelles il est permis de recourir à la vidéoconférence et à la 
téléconférence. 

2.1. Audiences  

L'usage de la vidéoconférence pour les audiences exige en principe le consentement 
des parties. Un dérogation n'est possible au cas particulier que si l'une des trois 
exceptions suivantes est remplie2  : 

1  Commentaire du 16 avril 2020 des dispositions de l'Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coro-
navirus dans le domaine de la justice et du droit procédural de l'Office fédéral de la justice (Commentaire des 
dispositions OFJ); Commentaire des modifications du 25 septembre 2020 relatives à l'ordonnance instaurant 
des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédure (Commentaire des 
modifications du 25 septembre 2020 OFJ); Commentaire des modifications du 17 décembre 2021 relatives à 
l'ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit pro-
cédural (Commentaire des modifications du 17 décembre 2021 OFJ). 
2  Art. 2 al. 1 de l'ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. 
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• si au moins une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable 
qu'il ou elle appartient à l'une des catégories de personnes vulnérables au coro-
navirus, et qu'aucun juste motif ne s'oppose à la tenue de l'audience par vidéo-
conférence, 

• si un membre du tribunal appartient à l'une des catégories de personnes vulné-
rables au coronavirus, et qu'aucun juste motif ne s'oppose à la tenue de l'au-
dience par vidéoconférence, ou 

• s'il y a une urgence particulière. 

La notion de personne vulnérables correspond aux « catégories de personnes 
vulnérables » publiées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)3. Dans le cadre 
de l'examen de la question de savoir si des justes motifs s'opposent à ce qu'une 
audience soit menée par vidéoconférence, il faudra également tenir compte en 
particulier des intérêts légitimes de la parte (adverse) qui s'y oppose, des particularités 
du cas concret ou des circonstances données ou encore d'autres intérêts dignes de 
protection. Par ailleurs, la direction de la procédure doit tenir compte en particulier des 
moyens techniques dont disposent les parties et leur accorder le droit d'être entendues.4  

2.2. Auditions de témoins / présentation de rapports d'experts 

Les auditions de témoins et la présentation de rapports d'experts par vidéoconférence 
nécessitent en principe également le consentement des parties. Il pourra être renoncé 
au consentement de toutes les parties, resp. des autres parties si5  : 

• une partie, son représentant, le témoin ou l'expert le demande et rend vraisem-
blable qu'il ou elle appartient à l'une des catégories de personnes vulnérables 
au coronavirus, et qu'aucun juste motif ne s'oppose au recours à la vidéoconfé-
rence, 

• un membre du tribunal appartient à l'une de ces catégories et qu'aucun juste 
motif ne s'oppose à la tenue de l'audience par vidéoconférence. 

2.3. Auditions lors de procédures relevant du droit matrimonial 

Les auditions lors de procédures relevant du droit matrimonial peuvent se faire par 
vidéoconférence ou téléconférence si les parties donnent leur consentement et qu'aucun 
juste motif ne s'y oppose. Il peut exceptionnellement être renoncé au consentement des 
parties, si une partie, son représentant, le témoin ou l'expert le demande et rend 
vraisemblable qu'il ou elle appartient à une des catégories de personnes vulnérables au 
coronavirus ou si un membre du tribunal appartient à l'une de ces catégories. Par contre, 
l'urgence ne permet pas de déroger au consentement des parties.' 

3  Catégories de personnes vulnérables. Accessible sous le site: 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-
epidemien/novel-cov/besonders-qefaehrdete-menschen.html  (visité en dernier le 15.02.2022). 
4  Commentaire des modifications du 25 septembre 2020 OFJ,  p.  3. 
5  Art. 2 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural; Commentaire des modifications du 25 septembre 
2020 OFJ,  p.  3/4. 

Art. 3 Ordonnance  COVI  D-19 justice et droit procédural; Commentaire des modifications du 25 septembre 2020 
OFJ,  p.  4. 
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Les auditions d'enfants par vidéoconférence ou téléconférence n'entrent en principe 
pas en ligne de compte, car le risque qu'ils soient influencés ou mis en danger est trop 
grand; dans ce cas de figure, il y aura toujours de justes motifs qui s'opposeront à ce 
type d'audition.' 

2.4. Auditions dans les procédures du TPEA 

Les auditions dans les procédures visant la protection de l'enfant et de l'adulte 
peuvent être menées par vidéoconférence ou téléconférence. Le consentement de la 
personne concernée n'est pas nécessaire. Les audiences du Tribunal de la protection 
de l'enfant et de l'adulte peuvent également être tenues par vidéoconférence ou 
téléconférence.8  

3. Principes et conditions techniques 

En cas de recours à la vidéoconférence ou à la téléconférence, les tribunaux utilisent la 
solution logicielle cantonale Skype for Business. Seule l'utilisation de ce logiciel 
garantit la protection et la sécurité des données.' Ce logiciel permet également que le 
son et l'image parviennent simultanément à tous les participants et participantesl°  ainsi 
que l'enregistrement  audio  et vidéo." 

Les conditions suivantes doivent être remplies pour les participants/participantes à 
une vidéoconférence ou une téléconférence : 

• une connexion  Internet  suffisamment stable, 
• un ordinateur  desktop,  ordinateur portable, une tablette ou un smartphone, 
• une caméra compatible avec  Internet  (dite Webcam), 
• un microphone (appareil incorporé ou externe, par ex. micro-casque), 
• une adresse  email  valable. 

Pour une participation avec un ordinateur  desktop  ou un ordinateur portable, il n'est pas 
nécessaire que les participants et les participantes à la conférence disposent du logiciel 
Skype for Business, étant donné qu'ils peuvent participer par le biais de l'application  
web.  La participation avec un smartphone ou une tablette n'est possible qu'avec 
l'installation préalable (gratuite) de l'application Skype for Business. Dans les deux cas, 
il est possible de participer avec ou sans compte d'utilisateur. 

Chaque participant/participante à la conférence doit prendre part à la conférence avec 
un appareil distinct. Les parties et leurs représentants/es peuvent exceptionnellement 
utiliser un appareil en commun. 

Si l'audience est menée dans une salle d'audience du tribunal et qu'une seule personne 
participant à la procédure est connectée par vidéoconférence ou téléconférence, il y a 
lieu d'utiliser dans la salle d'audience seulement un appareil permettant d'éviter les 

7  Commentaire des dispositions OFJ,  p.  5. 
8  Art. 6 Ordonnance COVID-19 justice et droit  procedural;  Commentaire des dispositions OFJ,  p.  7; Commen-
taire des modifications du 17 décembre 2021 OFJ,  p.  2. 
9  Art. 4 let. c Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. 
1° Art. 4 let. a Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. 
11  Art. 4 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. 
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échos sonores. Au besoin, des projecteurs/écrans TV et microphones peuvent être 
utilisés dans la salle d'audience du tribunal. 

4. Déroulement des vidéoconférences et téléconférences 

La direction de la procédure met par courriel un lien électronique à disposition des 
participants/participantes à la conférence. 

En cliquant sur ce lien d'invitation, les participants/participantes à la conférence 
accèdent à la salle de conférence en ligne. 

Il existe les possibilités de participation suivantes : 

• Ordinateur  desktop  ou ordinateur portable: participation par le biais de 
l'application Skype for Business  (desktop)  qui est déjà installée sur l'appareil 
utilisé ou par le biais de l'application  web  Skype-conférence. Avec l'application  
web,  l'outil (dit  Plug-in)  est mis automatiquement à disposition des utilisateurs et 
utilisatrices pour le téléchargement. L'installation se fait automatiquement et 
dirige l'utilisateur/utilisatrice dans la salle de conférence en ligne. 

• Tablette ou smartphone: participation par le biais de l'application Skype for 
Business qui est déjà installée sur l'appareil utilisé. 

La direction de la procédure participe à la conférence en qualité de „présentateur". Tous 
les autres utilisateurs et utilisatrices reçoivent le statut de „participants/participantes". 

La direction de la procédure contrôle l'identité de tous les participants et participantes à 
la conférence. Elle démarre l'enregistrement de la conférence et rend les participants et 
participantes attentifs au fait qu'il est interdit de procéder à des enregistrements 
d'images ou de son.12  

Il est recommandé de procéder avant l'audience à une conférence test avec chacun et 
chacune des participants/participantes à la conférence. 

5. Locaux 

Les membres des autorités judiciaires peuvent participer depuis leur place de travail 
au bureau ou depuis la maison (télétravail). Cela sert entre autres à décharger les salles 
d'audience des tribunaux. 

Les parties et les participants/participantes peuvent participer depuis les locaux de 
l'étude de leur représentant/e, depuis la maison ou depuis un autre local approprié. 

Les témoins ainsi que les personnes appelées à donner des renseignements 
peuvent participer depuis la maison ou depuis un autre local approprié. 

Les experts peuvent participer depuis la maison ou depuis un autre local approprié. 

12  Art. 23 du Règlement sur l'information par les autorités judiciaires civiles, pénales et des mineurs du 
12 novembre 2010 (RI CPM). 
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Si les circonstances l'exigent (mot clé: risque d'être influencé), les parties et les témoins 
peuvent également être cités à comparaître au tribunal où ils seront entendus dans une 
salle vidéo spécialement aménagée à cet effet. 

6. Publicité de la procédure 

Le public est exclu à l'exception des médias accrédités. Ces derniers doivent présenter 
une demande en vue de participer à la conférence.13  

Les journalistes accrédités peuvent participer depuis leur place de travail au bureau, 
depuis la maison ou depuis un autre local approprié. 

7. Entrée en vigueur et durée de validité 

Les Directives sont entrées en vigueur le 9 septembre 2020 et ont été adaptées le 23 
octobre 2020 et 15 février 2022. Elles valent jusqu'au 31 décembre 2022.14  

Berne, le 15 février 2022 
La Présidente de la Cour suprême  

Annemarie Hubschmid Volz  

Le Secrétaire général  

Markus Roth 

13  Art. 2 al. 3 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. 
14  Cf. art. 10 al. 4 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. 
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