
B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t  

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l  

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l  

 

 

Service de presse 

B-605/2014 

 

 

 
 
 

Communiqué de presse  –  Medienmitteilung  –  Comunicato stampa  –  Press Release 

 
St-Gall, 20 novembre 2015  
 
 
Arrêt du 10 novembre 2015 dans la cause B-605/2014 

La Confédération n'a pas soustrait de subventions aux cantons uni-
versitaires  
 
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) rejette le recours déposé par cinq cantons univer-
sitaires, à savoir Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Fribourg, Neuchâtel et Vaud, pour le motif 
que la Confédération leur aurait soustrait à tort – en raison d'un changement de calcul 
dans le mode de paiement – un montant total supérieur à 200 millions de francs au titre 
des subventions de base pour l'année 2012. 

Depuis 1966, la Confédération accorde chaque année aux cantons universitaires des subven-
tions de base pour l'exploitation de leurs hautes écoles. Elle a toujours versé les montants dus 
pour une année de subventionnement l'année suivante. De l'avis des cantons universitaires de 
Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Fribourg, Neuchâtel et Vaud, les subventions de base pour l'année 
2012 auraient été soustraites de manière illicite. La raison en serait que la Confédération, dans 
le cadre d'une modification de la gestion des finances intervenue en 2012, a changé de mode de 
paiement dès l'année 2013, passant à un système fondé sur la situation présente et non plus 
antérieure (omettant une part annuelle lors du versement). Vu la coïncidence (ou synchronisa-
tion) qui en est résulté entre l'année de subventionnement et l'année de paiement, la Confédéra-
tion aurait donc dû leur verser – outre le montant dû au titre des subventions pour l'année 2013 
en vertu de la décision de répartition rendue en 2013 – un montant supplémentaire pour l'année 
de subventionnement 2012 qui de fait aurait été omise. 
 
Par décision du 24 décembre 2013, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de 
la recherche (DEFR) a rejeté la demande des cantons universitaires cités. Il était en effet d'avis 
que la Confédération avait versé sans interruption, année après année, depuis 1966 les subven-
tions de base de sorte que tous les ayants droit avaient obtenu la part des subventions qui leur 
revenait, y compris pour les années de subventionnement 2012 et 2013. Le recours déposé 
contre cette décision du DEFR a été rejeté par le TAF. 
 
Après un examen approfondi des prétentions à la lumière du droit des aides financières en vi-
gueur de 1966 à ce jour, le tribunal est arrivé à la conclusion qu'il n'y a jamais eu défaut de 
paiement. Dans ce sens, tous les recourants – en dépit d'informations peu compréhensibles 
données par le DEFR – ont obtenu avec le versement de 2013 les subventions de base dues 
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non pas pour l'année 2013 mais pour l'année 2012. L'année de contribution 2012 n'a donc pas 
connu de défaut de subventions à compenser. 
 
Vu qu'il porte sur des subventions auxquelles la législation donne droit, l'arrêt est susceptible de 
recours au Tribunal fédéral. 
 

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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