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LE TAF CONTINUE À RÉDUIRE LE NOMBRE D'AFFAIRES PENDANTES  

 

Le nombre d'affaires réglées par le Tribunal administratif fédéral (TAF) s'est maintenu à 

un niveau élevé au premier semestre 2011, avec une réduction de 14% du nombre d'affai-

res pendantes, soit 950 cas en moins. Les deux cours chargées de l'asile ont réduit le 

nombre d'affaires pendantes de 22%, soit 700 cas en moins. L'objectif est de liquider, 

d'ici la fin 2011, toutes les procédures introduites avant le 1er janvier 2009. Dans la pers-

pective de son déménagement à Saint-Gall, en juin 2012, le TAF a pris une série de mesu-

res en faveur du personnel pour garantir le bon fonctionnement du tribunal pendant la 

période de transition, mais aussi pour rester, en Suisse orientale, un employeur représen-

tatif de toutes les régions linguistiques du pays. Par ailleurs, l'administration du TAF fera 

l'objet d'une réorganisation pour adapter les structures actuelles aux exigences à remplir 

à Saint-Gall. 

 

Le TAF a liquidé 4650 affaires au premier semestre 2011, dont 2600 en matière de droit d'asile. 

Le nombre total d'affaires pendantes s'élevait à 5750 à fin juin 2011, contre 6700 au 1er janvier 

2011. La durée moyenne des procédures était de 325 jours au premier semestre pour l'ensem-

ble des cours et de 280 jours pour les deux cours dont relèvent les procédures en matière d'asi-

le. La durée moyenne des procédures s'est continuellement réduite depuis 2008, passant de 

395 jours à 325 pour l'ensemble du TAF et de 455 à 280 jours pour les affaires relatives au droit 

d'asile. Ces chiffres reflètent, en particulier, le règlement d'affaires anciennes provenant des 

commissions et services de recours qui ont précédé le tribunal, mais aussi la réduction du nom-

bre d'affaires pendantes. A moyen terme, l'objectif du TAF est de parvenir à liquider toutes les 

affaires entrantes en l'espace d'une année. 

 

Le point à un an du déménagement à Saint-Gall 

Le TAF prendra ses activités à Saint-Gall le 2 juillet 2012. Prévu pour la seconde quinzaine de 

juin 2012, le déménagement se concrétise enfin pour les quelque 400 membres et collabora-

teurs que compte le tribunal, la planification et les préparatifs étant entrés dans une phase clé. 

Un sondage mené auprès du personnel sur ce point, en avril 2011, a donné des résultats encou-

rageants, même s'il apparaît qu'à un an de l'échéance, la conservation du personnel en place 

reste un défi majeur. Par ailleurs, les structures et les procédures du TAF feront l'objet d'une ré-

organisation dans le cadre du projet «Administration du tribunal 2011 », afin d'optimiser dura-

blement le fonctionnement du tribunal et de consolider ses activités. 
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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, sis à Lausanne et Lucerne. Le Tribunal administratif fédéral, sis à Berne et Zollikofen puis à 

Saint-Gall à partir de 2012, est composé de cinq Cours et d'un Secrétariat général. Avec ses 70 

juges et 300 collaborateurs, il est le plus grand tribunal en Suisse.  
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