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Berne, le 18 mai 2011 

CHANGEMENT DE PLATE-FORME INFORMATIQUE: UN PROJET RÉUSSI EST TERMINÉ 

 

Lors de sa dernière séance, qui a eu lieu le 16 mai 2011, le comité de projet a mis fin au 

projet de changement de plate-forme informatique, décidé par la Cour plénière du Tribu-

nal administratif fédéral (TAF) en 2008, en procédant à la réception finale des travaux. Le 

TAF et l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT) ont terminé 

dans les délais tous les travaux liés au projet, et ce sans dépassements de coûts. Les 

nouvelles applications (bureautique, gestion des dossiers et documentation) mises à la 

disposition des utilisateurs sont des outils informatiques modernes. Les nouveaux sites 

Internet et Intranet obtiennent eux aussi de bonnes notes. Malgré le changement de l'en-

semble de l'infrastructure informatique, qui est un changement radical, le TAF a réussi au 

cours des quatre premiers mois de l'année 2011 à maintenir le nombre des cas liquidés à 

un niveau élevé et à réduire de 750 unités le nombre des cas pendants. 

 

Fin 2010, l'OFIT a migré l'informatique du TAF. Le changement de plate-forme se subdivisait en 

trois sous-projets: tout d'abord la mise en place du nouveau réseau et des 430 postes de travail 

conformément au poste de travail standard de la Confédération, ensuite l'installation du nouveau 

programme de gestion des dossiers et du système de documentation et de publication dans le 

cadre d'une étroite collaboration avec les entreprises Abraxas Juris AG et Weblaw AG, et enfin 

les nouveaux sites Internet et Intranet. Grâce à une planification minutieuse et à la bonne colla-

boration de toutes les parties prenantes, la migration s'est déroulée sans accroc et le démarrage 

du nouveau système le 3 janvier 2011 a été un succès. Après le transfert réussi des données et 

la mise en service, la direction du projet s'est consacrée à la réalisation de la deuxième étape 

relative à la gestion des dossiers JURIS et au système de documentation FindInfo. Le coût du  

changement de plate-forme s'inscrit dans le cadre des moyens budgétés. Le coût total du projet 

et des informations complémentaires sur son déroulement figureront dans le rapport final, qui 

est en cours d'élaboration et sera publié à l'automne 2011. 

 

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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