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Remise des clés au Tribunal administratif fédéral 

 

Le canton de Saint-Gall a aujourd’hui remis les clés au Tribunal administratif fédéral au 

terme d’un chantier qui a duré trois ans et demi. Les représentants du tribunal, de l’Office 

fédéral des constructions et de la logistique, des cantons de Suisse orientale et de la ville 

de Saint-Gall ont assisté à la cérémonie officielle. 

 

Le canton de Saint-Gall a construit, au cœur de sa capitale, le bâtiment du plus grand tribunal 

de Suisse, avec ses 75 juges et 320 employés. C’est ainsi que la première institution fédérale 

d’envergure nationale s’établit en Suisse orientale. 

 

 
Collaboration constructive 

 

Le conseiller d’État Willi Haag, chef du Département des travaux publics du canton de Saint-

Gall, s’est montré très heureux de pouvoir remettre officiellement le bâtiment à la Confédération 

après de nombreux débats et négociations, au terme de six ans et demi de planification et de 

construction. Il a souligné que le mérite de l’édifice revient à tous les cantons de Suisse orien-

tale. 

 

Le président du Tribunal administratif fédéral, Markus Metz, est impatient à la perspective du 

déménagement à Saint-Gall. Pendant cinq ans, le tribunal a exercé ses fonctions sur trois sites 

différents dans la région de Berne. Désormais, toutes les cours et le secrétariat général du tri-

bunal seront réunis dans le même bâtiment. Le nouveau site de Saint-Gall prend, d’une part, en 

considération le besoin de procédures au déroulement rapide et simple et, d’autre part, présente 

le tribunal de manière unitaire vis-à-vis de l’extérieur, ce que la répartition sur trois sites rendait 

difficile. Selon Markus Metz, toutefois, assurer la continuité du personnel au tribunal représente 

un véritable défi, puisqu’il s’agit de convaincre un maximum de collaboratrices et collaborateurs 

de déménager. Markus Metz reste néanmoins convaincu que le Tribunal administratif fédéral 

continuera, sur le nouveau site, à répondre aux attentes des citoyens quant à la qualité de la ju-

risprudence et à la durée des procédures. 

 

Le vice-directeur de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Bernard Matthey-Doret, 

a attiré l’attention sur le rôle inhabituel, mais réjouissant, joué par son office et la Confédération : 

Il remet normalement les clés au futur utilisateur en tant que représentant du maître d’ouvrage; 

dans le cas présent, il a été possible de construire en tant que locataire. Il a souligné le carac-

tère constructif et professionnel de la collaboration, du début à la fin, avec le Département des 

travaux publics du canton de Saint-Gall et les représentants des utilisateurs du Tribunal adminis-

tratif fédéral. 
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Selon le maire de la ville, Thomas Scheitlin, le Tribunal administratif fédéral s’intègre parfaite-

ment dans le paysage urbain de Saint-Gall. Pour la ville, la région ainsi que ses habitants et ha-

bitantes, l’arrivée du tribunal complète idéalement les prestations de services locales. Thomas 

Scheitlin est également convaincu que toutes celles et ceux que leur activité au Tribunal admi-

nistratif fédéral attirera dans un nouvel environnement ressentiront ce changement comme bé-

néfique. Il revient désormais à la région d’accueillir chaleureusement ces quelque quatre cents 

personnes et de les intégrer rapidement. Il n’a cependant aucun doute à cet égard, les Suis-

sesses et Suisses orientaux étant généralement connus pour leur prévenance et leur amabilité. 

 

 

Inauguration le 27 et journée des portes ouvertes le 28 avril 2012 

Le nouveau Tribunal administratif fédéral sera inauguré lors d’une cérémonie officielle le 27 avril 

2012 en présence de représentants de la Confédération et des cantons. Le 28 avril 2012, il ou-

vrira ses portes au grand public. L’ensemble des visiteuses et visiteurs intéressés sont invités à 

jeter un coup d’œil dans les salles d'audience du plus grand tribunal de Suisse à partir de 

10h00. C'est en début juillet que le Tribunal administratif fédéral entrera en fonction à Saint-Gall. 

 

 
Édifice symbolique dans le paysage urbain 

Le projet lauréat des architectes Staufer & Hasler de Frauenfeld marque de son empreinte la 

ville de Saint-Gall. L’édifice comporte une tour de 50 mètres de haut sur un bâtiment de base de 

trois étages, construit à flanc de coteau. Le tribunal compte quelque 400 postes de travail. Les 

salles d’audience, la bibliothèque, la cafétéria et le secrétariat général sont situés dans le bâti-

ment de base, tandis que la tour abrite les bureaux des cinq cours. Le bâtiment est conçu selon 

les principes écologiques et répond aux normes Minergie. L’investissement total s’élève à 

quelque 106 millions de francs. La Confédération s’est engagée à racheter le bâtiment au can-

ton de Saint-Gall dans 50 ans. L’édifice symbolise l’unité et la stabilité du droit. La construction 

en verre et en béton sur les façades exprime l’idée de la transparence de l’institution. La sobrié-

té et l’authenticité de l’aménagement intérieur reflètent la manière de travailler du tribunal. 
 

 

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 tant 

que première instance dans les procédures par voie d'action. Les arrêts du Tribunal administratif 

fédéral dans les procédures où il ne statue pas en dernière instance sont susceptibles de re-

cours au Tribunal fédéral, sis à Lausanne et Lucerne. Le Tribunal administratif fédéral est com-

posé de cinq Cours et d’un secrétariat général. Avec ses 75 juges et 320 collaborateurs, il est le 

plus grand tribunal en Suisse. 

 

 
Renseignements complémentaires 

 

Tribunal administratif fédéral, Monsieur Rocco R. Maglio, responsable de communication, 

tél. 058 705 29 86, mobile 079 619 04 83, rocco.maglio@bvger.admin.ch. 

 

Département des travaux publics du canton de Saint-Gall, Monsieur David Hugi, responsable de 

communication, tél. 058 229 32 17, David.Hugi@sg.ch. 

 

Département des travaux publics du canton de Saint-Gall, Monsieur Patrick Bünter, chef de pro-

jet Baumanagement, architecte dipl. FH/NDS est aujourd'hui à disposition de 13h30 à 16h30, tél. 

058 229 30 22, patrick.buenter@sg.ch. 

 

Photographies du Tribunal administratif fédéral à télécharger sur l'Internet: www.sg.ch.  

Copyright pour toutes les photographies: Roland Bernath, Zürich. 
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