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Enfin, au 1er janvier 2012, le nouveau Tribunal des brevets est entré en fonctions. Il a repris une trentaine
d'affaires pendantes devant les instances cantonales, dont certaines datent de dix ans ou plus. Quant aux
nouvelles affaires directement introduites auprès du Tribunal des brevets durant l'année 2012, leur nombre
correspond aux prévisions. 
Pour terminer, je relèverai que les relations entre le Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance,
et les autres tribunaux de la Confédération ont été bonnes et empreintes de collégialité. 

Recordon Luc (G, VD): Monsieur le président du Tribunal fédéral, j'aurais dû vous poser ma question avant,
je n'ai pas été assez réactif. Il y a deux points sur lesquels je voudrais votre avis. 
1. Est-ce que l'augmentation de l'année passée et peut-être aussi du début de cette année, que vous citez,
des entrées de nouvelles affaires n'est pas quand même due, pour une part non négligeable, à ce
contentieux de masse un peu inattendu en rapport avec ce qu'on a coutume d'appeler la lex Weber? Cela
pourrait permettre de relativiser un peu les chiffres. 
2. Il s'agit d'un point tout à fait différent qui a trait à la communication. On constate qu'au fil du temps, dans
le cadre de la crise de la presse écrite, cette dernière a de moins en moins l'occasion d'avoir des
correspondants. Il se dit - je ne sais si c'est vrai - que l'excellent correspondant de la "Nouvelle Gazette de
Zurich" - la "Neue Zürcher Zeitung" - va prendre sa retraite et ne sera pas remplacé auprès du Tribunal
fédéral. Je dois dire que ça ne laisse pas d'inquiéter à terme. En effet, la compréhension des décisions de
justice n'est pas toujours simple, à plus forte raison lorsqu'elles émanent d'un raisonnement juridique assez
serré, comme peut le faire la cour suprême. Je pense que cela présente une difficulté. Alors, est-ce que le
Tribunal fédéral envisage lui-même - évidemment, cela nécessiterait des budgets pour ce faire - ou pourrait
envisager lui-même, disons, de compenser cela en augmentant peut-être son équipe de communicateurs?
Car Dieu sait que c'est une chose qui n'est ni simple ni anodine! 

Kolly Gilbert, président du Tribunal fédéral: Monsieur le conseiller aux Etats Recordon a posé deux
questions. D'abord une question relative à l'augmentation des affaires due à l'initiative sur les résidences
secondaires, dite lex Weber. Les premières affaires sont rentrées au mois de décembre, donc elles ont eu
très peu d'influence sur les chiffres de 2012. Par contre, il y en a un peu plus de 200 qui sont entrées au
début 2013. Ces affaires ont été suspendues pour l'essentiel; le tribunal a rendu des décisions de principe
dans quelques affaires. Donc, ces quelque 200 affaires ont été suspendues. Actuellement, il y a 300
affaires de plus pendantes au Tribunal fédéral qu'au début de l'année, dont 200 affaires lex Weber - mais il y
en a encore d'autres. Mais en tout cas la situation ne s'inverse pas. 
Ensuite, concernant la communication, il est juste que le correspondant de la NZZ, Monsieur Felber, prend
sa retraite à la fin du mois. Il sera remplacé, mais pas complètement, dans son activité actuelle. Le Tribunal
fédéral s'est posé la question de savoir comment faire en sorte que sa jurisprudence soit répercutée dans
les médias. Nous faisons depuis quelques temps des communiqués de presse. Nous avons pris la décision
d'en faire plus. Nous sommes en train de réorganiser le secrétariat général aussi dans cette perspective-là.
Ce que nous ne voulons pas faire, c'est commenter nous-mêmes nos arrêts. 

Il presidente (Lombardi Filippo, presidente): Ringraziamo il presidente del Tribunale federale per le sue
spiegazioni. 
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