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Grand intérêt à la Journée portes ouvertes du  
Tribunal administratif fédéral 
 

Pour marquer ses 10 ans d’existence, le Tribunal administratif fédéral à St-Gall a 

ouvert ses portes au public la journée du samedi 6 mai 2017. Quelque 2ʼ500 per-

sonnes ont saisi cette occasion pour jeter un œil dans les coulisses du plus 

grand tribunal de la Confédération. 

Des ballons étaient déployés pour accueillir les visiteurs à la journée portes ouvertes organisée 

ce samedi par le Tribunal administratif fédéral (TAF) à la Kreuzackerstrasse 12, à St-Gall. Pour 

son 10e anniversaire, le tribunal a en effet ouvert tout grand ses portes de 10h à 16h, permettant 

ainsi au public de découvrir l’institution et de visiter le bâtiment construit en 2012. Au final, pas 

moins de 2ʼ500 personnes ont ainsi pris part aux visites guidées organisées tout au long de la 

journée : le parcours les a menées jusque sur le toit, à 50 mètres de hauteur, avec vue impre-

nable sur la ville et la région, les montagnes et jusqu’au lac de Constance. 

 

Aperçu de la procédure de recours en matière d’asile 

Pour les personnes intéressées aux aspects juridiques, six conférences et tables rondes étaient 

prévues à raison d’une par heure. Dans la mesure où les interventions se sont données dans 

plusieurs langues – allemand, français et italien, elles reflétaient le quotidien plurilingue de mise 

au sein du tribunal administratif de la Confédération. Sur les 400 personnes qui y travaillent, 

deux tiers sont de langue allemande, un quart (env. 100) sont francophones et 7% (env. 30) ita-

lophones. Les thèmes abordés allaient du fonctionnement du tribunal aux qualités requises pour 

faire un bon juge en passant par un aperçu de la procédure de recours en matière d’asile. Les 

tables rondes étaient conduites par Stefan Schmid, rédacteur en chef du St. Galler Tagblatt, et 

Walter Eggenberger, journaliste. 

 

7500 affaires par année 

Le TAF a été créé en 2007 à partir des 36 anciennes commissions de recours rattachées alors 

encore aux départements fédéraux. Au début installée à titre provisoire à Zollikofen et à Berne, 
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l’institution a déménagé à St-Gall en 2012 pour y investir un tout nouveau bâtiment conçu par le 

bureau d’architectes Staufer & Hasler à Frauenfeld. Chaque année, les 72 juges liquident en 

moyenne 7500 affaires. Près de trois quart des décisions sont définitives, un quart sont suscep-

tibles de recours au Tribunal fédéral. Au cours de ses dix ans d’existence, le TAF a donc traité 

près de 81 000 dossiers ; ses décisions touchent à des sujets aussi divers que les routes natio-

nales, les ententes cartellaires, la santé publique et des questions d’asile. 

 

Bilan positif 

Durant la journée portes ouvertes, des juges représentant les six cours du tribunal ainsi que des 

collaborateurs et collaboratrices du TAF ont répondu aux nombreuses questions des visiteurs. 

Les responsables tirent un bilan positif et le président du tribunal Jean-Luc Baechler se réjouit 

du grand intérêt qu’a suscité l’évènement : « Le public était nombreux, avec des gens qui ont fait 

le déplacement depuis la Suisse romande et le Tessin. Cela montre à quel point le Tribunal ad-

ministratif fédéral est important pour notre Etat de droit. » 
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