
 
 
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
Chancellerie d'Etat Le 4 septembre 2008 
du canton de Saint-Gall 
 

 
 
Voyage d'information des collaborateurs du Tribunal administratif fédéral en Suisse 
orientale 
 

Début de la construction du Tribunal administratif fédéral à 
Saint-Gall 
 

Après trois ans de planification et de préparation, le chantier du Tribunal admi-
nistratif fédéral a été inauguré jeudi matin à Saint-Gall. L'acte symbolique a été 
accompli conjointement par le président du Tribunal administratif fédéral, le 
maire de la ville de Saint-Gall et le chef du Département des Travaux publics du 
canton de Saint-Gall. Etaient également présents les collaborateurs du Tribunal 
administratif fédéral, qui s'étaient rendus en Suisse orientale pour découvrir le 
futur site du tribunal. 
 
Pendant les trois années à venir, un grand chantier marquera le site de la «Chrüzacker» à 
Saint-Gall. Le canton de Saint-Gall construit pour la Confédération le plus grand tribunal de 
Suisse et hébergera avec l'arrivée du Tribunal administratif fédéral une institution importante de 
portée nationale. 
 
De nombreux obstacles franchis 
 
Christoph Bandli, président du Tribunal administratif fédéral, a rappelé les débuts du projet en 
2001, année au cours de laquelle 15 000 citoyennes et citoyens avaient déposé à Berne une 
pétition visant à ce que le Tribunal administratif fédéral ait son siège à Saint-Gall. Jusqu'à 
l'inauguration officielle du chantier, il aura fallu franchir de nombreux obstacles, dont la ques-
tion du site du futur tribunal par exemple ou encore les modalités de financement. D'après 
Christoph Bandli, les bons résultats obtenus s'expliquent par l'état d'esprit qui a caractérisé la 
collaboration entre la Confédération, le canton, le Tribunal administratif fédéral et les archi-
tectes: un état d'esprit fait de bonne volonté, d'équité, d'ouverture, d'aptitude au compromis et 
aussi d'opiniâtreté positive. 
 
Symbole urbanistique 
 
Le conseiller d'Etat Willi Haag, chef du Département des Travaux publics du canton de Saint-
Gall, a mis l'accent sur la qualité du site, un des derniers terrains à construire disponible sur le 
territoire intra-muros et remarquablement desservi par la route et les transports en commun. 
L'édifice sera à la fois un bâtiment de représentation et un bâtiment décent, un symbole qui 
donnera une nouvelle empreinte à la physionomie urbaine. Le Département des Travaux pu-
blics se réjouit à l'idée d'édifier pour les futurs utilisateurs– conjointement avec les architectes, 
les urbanistes et les maîtres d'ouvrage qui seront mandatés – le bâtiment du tribunal, qui est 
un «organisme complexe». 
 
 



 
 
 

Naissance d'un pôle administratif 
 
Le maire de la ville, M. Thomas Scheitlin, n'a pas caché sa fierté au sujet du symbole que re-
présentera le Tribunal administratif fédéral, dont le bâtiment s'intégrera parfaitement dans l'ur-
banisme existant. Il voit un véritable pôle administratif naître dans la capitale du canton, et les 
liens entre le Tribunal administratif fédéral et l'Université de Saint-Gall se développer déjà. Il 
est en outre convaincu que les administrations communale et cantonale, d'une part, et le Tri-
bunal administratif fédéral, d'autre part, vont eux aussi tirer un bénéfice mutuel de l'intensifica-
tion de leurs relations. Le maire de la ville a souhaité une cordiale bienvenue aux collabora-
teurs du tribunal présents lors de l'inauguration et leur a demandé de faire preuve de curiosité 
vis-à-vis de la population locale et des coutumes de la Suisse orientale. 
 
Excursion du tribunal en Suisse orientale 
 
Le Tribunal administratif fédéral emploie quelque 350 collaborateurs, qui travaillent actuelle-
ment à Berne et à Zollikofen. L'objectif visé pour 2012, année de début d'activité du tribunal à 
Saint-Gall, est de faire venir autant de collaborateurs que possible en Suisse orientale. Dépla-
cer son lieu de vie et de travail d'une région du pays à une autre représente un défi sur le plan 
émotionnel et sur celui de l'organisation: c'est la raison pour laquelle la Tribunal administratif 
fédéral fait son excursion en Suisse orientale jeudi et vendredi. Ce voyage d'information est 
offert par les cantons de Saint-Gall, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-
Intérieures, de Thurgovie et par la Ville de Saint-Gall. Près de 300 collaborateurs ont accepté 
l'invitation. 
 
  

 
Un édifice marquant dans l'urbanisme existant 
 
Le projet qui a remporté le concours d'architecture est celui des architectes Staufer et Hasler 
(Frauenfeld); il imprimera sa marque dans l'urbanisme existant. L'édifice sera constitué d'une 
tour de 44 mètres de haut qui s'étendra au dessus d'un bâtiment de base de deux étages cons-
truit à flanc de talus. Quelque 400 personnes pourront y travailler. Les salles d'audience et les 
espaces ouverts au public se trouveront dans le bâtiment de base, tandis que la tour abritera 
les bureaux, les locaux des chancelleries ainsi que la logistique. 
 
Le projet se caractérise par une structure claire et par un haut degré de flexibilité. Le bâtiment 
du tribunal est conçu selon des principes écologiques et sera conforme à la norme Minergie. 
Les frais de construction y compris l'acquisition du terrain sont estimés à quelque 100 millions 
de francs. 
 
Remise des clefs le 1er janvier 2012 
 
Avant le début des véritables travaux de construction, de nombreux travaux d'excavation et de 
stabilisation du talus doivent être effectués; ceux-ci pourraient durer jusqu'à l'hiver 2008. Si les 
conditions météorologiques sont bonnes, le gros oeuvre devrait être terminé d'ici au printemps 
2010. Les travaux relatifs à la technique du bâtiment et à l'ensemble des aménagements inté-
rieurs devraient durer jusqu'au second semestre 2011. La construction devrait être achevée à 
la fin de l'année 2011, et la remise du bâtiment au Tribunal administratif fédéral aura lieu le 1er 
janvier 2012. 

 
Remarque à l'attention des rédactions 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements 
 

 sur la construction: prendre contact avec M. Werner Binotto, chef du service cantonal 
des constructions, disponible aujourd'hui entre 13h30 et 16h30, tél. 071 229 30 19. 

 sur le tribunal: prendre contact avec M. Magnus Hoffman, responsable de l'information 
au Tribunal administratif fédéral, tél. 079 619 04 83. 


