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Inauguration du Tribunal administratif fédéral à St-Gall 
 

Le Tribunal administratif fédéral a inauguré son nouveau bâtiment à St-Gall le 27 avril 

2012, en présence de représentants de la Confédération et des cantons de Suisse orienta-

le. Avec ses 75 juges et 320 employés, le plus grand des tribunaux fédéraux y établit son 

siège. En verre et en béton, l’édifice symbolise la transparence de la justice, l’unité et la 

sécurité du droit. Le tribunal s’y installe conformément à la décision du Parlement de 

2002 dans le cadre de la réforme de la justice. Il y débutera ses activités dès le mois de 

juillet après son déménagement de Berne. Ainsi, les tribunaux fédéraux sont désormais 

répartis dans les différentes régions du pays. 

 

L’inauguration a eu lieu en présence de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, de re-

présentants de la Confédération, des Chambres fédérales, des gouvernements cantonaux de 

Suisse orientale, des tribunaux fédéraux et de la ville de St-Gall. Après les discours officiels, les 

invités ont eu l’occasion de visiter le nouveau palais de justice. L’édifice est composé d’une tour 

de 50 mètres abritant quelques 400 bureaux et d’une aile construite à flanc de coteau avec les 

salles d’audience et la bibliothèque.  

 

St-Gall accueille le Tribunal administratif fédéral 

 

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, cheffe du Département fédéral de justice et poli-

ce (DFJP), a transmis les meilleurs vœux du Conseil fédéral pour l'inauguration. Elle a relevé à 

quel point il est important que l'un des tribunaux fédéraux se trouve désormais en Suisse orien-

tale. Adopté il y a dix ans par le Parlement fédéral, ce choix est l'expression d'un fédéralisme vi-

vant. 

 

S'exprimant au nom de tous les cantons de Suisse orientale et de la ville de St-Gall, la conseillè-

re d'Etat saint-galloise Karin Keller-Sutter a dit sa fierté et sa joie de voir le Tribunal administratif 

fédéral débuter ses activités en ce lieu et a souhaité aux collaborateurs de l'institution la bienve-

nue en Suisse orientale. Elle a rappelé que la décision du Parlement fédéral d'établir le Tribunal 

administratif fédéral à St-Gall était le fruit de la solidarité entre tous les cantons de Suisse orien-

tale. Cette décision a aussi une grande portée institutionnelle en tant que la présence des insti-

tutions fédérales dans les différentes régions linguistiques du pays favorise l'identification avec 

l'Etat fédéral. La conseillère d'Etat a aussi relevé combien le Tribunal administratif fédéral est 

une institution particulière pour St-Gall. Preuve en est non seulement la contribution au site 

fournie par le canton et la ville à hauteur de dizaines de millions, mais également le fait que le 
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canton a fait office de maître d'ouvrage de la construction sur mandat de la Confédération et lui 

loue maintenant le bâtiment pour son usage. 

 

Le président du Tribunal fédéral suisse, Lorenz Meyer, a souligné pour sa part l'importance de la 

contribution du Tribunal administratif fédéral en faveur de la justice et par là de l'Etat de droit en 

Suisse. Il a félicité les juges et les collaborateurs pour le nouveau bâtiment: "Aujourd'hui est un 

grand jour pour la justice de la Confédération. Vous emménagez dans un tribunal construit en 

fonction de vos besoins. Vous avez la chance de pouvoir travailler dans un nouveau bâtiment 

spacieux, dans une très belle ville, au centre d'une région splendide. Quel privilège!" 

 

Le président du Tribunal administratif fédéral, Markus Metz, se réjouit d’emménager prochaine-

ment avec l’entier des effectifs du tribunal dans ce bâtiment symbolique et fonctionnel. Depuis 

son entrée en fonction en 2007, le tribunal fonctionnait en effet avec des bureaux répartis sur 

trois sites, à Berne et dans les environs. Début juillet, il entrera en fonction à St-Gall avec ses 

cinq cours et son secrétariat général réunis sous le même toit. Ce qui, selon Markus Metz, facili-

tera les procédures de communication interne et permettra d’assurer d’autant mieux la qualité 

de la jurisprudence et le contrôle de la durée des procédures. A deux mois de l'établissement du 

tribunal à St-Gall, le président a aussi informé les invités et les médias que tout était mis en œu-

vre pour assurer un déménagement dans des conditions optimales. 

 

Le Tribunal administratif fédéral organise une journée portes ouvertes le 28 avril 2012. La popu-

lation est invitée à visiter le nouveau bâtiment, en particulier les salles d’audience, entre 10h00 

et 16h00. Des forums de discussions sur la procédure devant le tribunal, le paysage judiciaire, 

l'architecture du bâtiment et le tribunal en tant qu'employeur auront lieu pendant cette journée. 

 

Le Tribunal administratif fédéral  

Le Tribunal administratif fédéral est sis à Saint-Gall dès juillet 2012. Avec ses 75 juges et 

320 employés, c’est le plus grand des tribunaux fédéraux en Suisse. Il compte cinq cours et un 

secrétariat général.  

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par les autori-

tés fédérales et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. De plus, il statue dans 

les procédures par voie d'action. Il rend plus de 9000 arrêts par an en moyenne. Sa jurispruden-

ce couvre des domaines variés: infrastructures, finances, personnel, économie, concurrence, 

formation, santé, assurances sociales, droit des étrangers et asile. Dans les procédures où il ne 

statue pas en dernière instance, les arrêts du Tribunal administratif fédéral sont susceptibles de 

recours au Tribunal fédéral, sis à Lausanne et Lucerne. 

 

Renseignements complémentaires 

Madame Joanne Siegenthaler, responsable suppléante de la communication, Tribunal adminis-

tratif fédéral, case postale, Schwarztorstrasse 59, 3000 Berne, tél. 058 705 29 16, portable  

079 335 76 38, joanne.siegenthaler@bvger.admin.ch. 

 

www.bvger.ch  

www.eidgenoessischegerichte.ch  

Les photographies du Tribunal administratif fédéral à St-Gall peuvent être téléchargées sur le si-

te Internet: Tribunal administratif fédéral/Médias/Téléchargement d'images 
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