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TAF: Réorganisation en six cours 

Le 17 novembre 2015, la Cour plénière1 a décidé que le Tribunal administratif fédéral 

(TAF) comprendrait six cours à l'avenir au lieu de cinq. Les adaptations organisation-

nelles et techniques requises seront introduites progressivement d'ici à l'été 2016. En 

outre, le plénum a clarifié les compétences des présidents et présidentes de cour et 

adapté en conséquence le règlement du Tribunal administratif fédéral (RTAF). Ces nou-

veautés visent une meilleure gestion du tribunal. 

Depuis la création du TAF en 2007, la Cour III (droit des étrangers, santé et assurances so-

ciales) se distingue par le grand nombre d'affaires qui lui incombent. De plus, la législation rela-

tive au financement hospitalier et à la médecine hautement spécialisée s'est singulièrement dé-

veloppée ces dernières années. Il en résulte que la Cour III se voit confrontée à des procédures 

toujours plus complexes et plus longues à traiter. S'ajoute à cela le fait que les deux chambres 

de la Cour III traitent des domaines juridiques très différents, ce qui complique encore l'organisa-

tion. 

En dépit de diverses mesures d'allègement prises ces dernières années, il n'a pas été possible 

de réduire durablement le nombre des dossiers pendants devant la Cour III. La Cour plénière a 

donc été amenée à revoir l'organisation du tribunal et décidé de diviser la Cour III actuelle en 

deux unités distinctes et de créer ainsi une nouvelle Cour VI. 

Cette structure en six cours et le transfert de certains domaines juridiques garantissent une ré-

partition plus équilibrée de la charge de travail entre les cours, et ce dans le cadre des res-

sources en personnel disponibles. La taille réduite des cours permettra de les gérer avec plus 

de facilité et flexibilité. Afin d'épauler ces améliorations structurelles, la Cour plénière a amendé 

le RTAF par un nouvel article qui précise les compétences liées à la présidence des cours. 

La nouvelle Cour VI, consacrée principalement au droit des étrangers, correspondra pour l'es-

sentiel à la Chambre 2 de l'actuelle Cour III. En outre, elle reprendra par étapes certaines ma-

tières et ressources en personnel des Cours IV et V (droit d'asile). La nouvelle Cour III se con-

centrera principalement sur les affaires liées à la santé et aux assurances sociales. La Cour I et 

la Cour II reprendront également certaines matières de l'actuelle Cour III. 

 

 

                                                
1 Assemblée plénière des juges du TAF 
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Le Tribunal administratif fédéral 

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une auto-

rité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 

première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif fédé-

ral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédé-

ral. Le Tribunal administratif fédéral, sis à St-Gall, se compose de cinq cours et d'un secrétariat 

général. Avec quelque 75 juges et 320 collaborateurs, il est le plus grand tribunal de la Confédé-

ration. 
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