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01.3026 - Interpellation.
La Suisse italienne une nouvelle fois ignorée
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Texte déposé
Dans le cadre de la réforme de la justice, le Conseil fédéral prévoit la 
pénale et administrative. 
Comme cela a été fait pour le Tribunal fédéral de Lausanne et le Tribunal 
avoir tenu compte de la nécessaire décentralisation des institutions judiciaires fédérales. 
DFJP, les cantons suivants auraient été consultés quant à leur intérêt pour l'implantation des nouvelles 
Argovie, Berne, Fribourg, Lucerne, Soleure, Saint-Gall, Thurgovie et Bâle-Campagne. Toujours selon ce 
devrait se faire entre les cantons de Fribourg, Soleure, Argovie et Saint-Gall. 
Il faut donc prendre acte, avec irritation mais sans surprise, qu'une fois de 
envisagé l'éventualité d'implanter une des nouvelles structures fédérales en Suisse 
position géographique périphérique, oubliant que la distance entre Zurich et Lausanne est 
Tessin, d'autant que plusieurs liaisons aériennes par jour mettent ce dernier à moins d'une heure de Genève, 
tout état de cause, l'autorité fédérale n'a même 
attentive des différents aspects. Cette nouvelle 
italienne peut s'expliquer, mais non se justifier, par l'absence 
En conséquence, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions 
1. Pourquoi a-t-il décidé de ne même pas prendre en considération la Suisse 
tribunaux fédéraux de première instance, refusant ainsi de poursuivre de manière conséquente la 
inspiré en son temps le choix du siège des deux tribunaux fédéraux existants? 
2. N'estime-t-il pas que la présence d'institutions fédérales importantes 
contribuer à maintenir vivants les liens fédéraux? 
3. Le Conseil fédéral a manifesté à plusieurs reprises son intention de 
été fait jusqu'ici en ce sens et quelles sont ses intentions pour la suite de ce 
4. Existe-t-il, au titre de la politique de décentralisation de 
d'implantation d'autorités fédérales en Suisse italienne, compte tenu 
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