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Tribunal administratif fédéral lève les restrictions de vol 
 
A-1187/2011: Arrêt du Tribunal administratif fédéral dans la cause Fondation WWF Suisse 
contre Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) concernant la modification de la structure 
de l’espace aérien suisse en raison des vols d’entraînement des avions PC-21 des Forces 
aériennes. 
 
Par arrêt du 29 mars 2012 le Tribunal administratif fédéral a annulé une restriction de vol 
en Suisse orientale décidée par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) sur demande 
des Forces aériennes. La Fondation WWF s'était opposée à cette mesure craignant des 
conséquences disproportionnées sur la nature et l'environnement. Le Tribunal adminis-
tratif fédéral exige désormais de l'OFAC des clarifications supplémentaires. 
 
La zone de vol réglementée "Speer" couvre à peu près la région sise entre Glaris, la frontière de 
la Principauté de Lichtenstein, Urnäsch et Schänis. Lorsque cette zone est active, les aéronefs 
civils volant selon les règles de vol à vue y sont en principe interdits de manière à permettre aux 
Forces aériennes de procéder librement à des vols d'entrainement. Mis à part le WWF, l'Office 
fédéral de l'environnement avait lui aussi exprimé des doutes quant aux mesures prises, car la 
région comprend plusieurs paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (zo-
nes dites IFP). 
Comme l'a constaté le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt, les zones IFP doivent être 
en principe conservées intactes ou, si ce n'est pas possible, du moins ménagées au maximum. 
En l'espèce, l'OFAC aurait dû se renseigner plus précisément sur le volume des vols d'entraî-
nement des Forces aériennes et leurs conséquences sur les zones IFP en demandant une ex-
pertise à la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage. Dans la mesure 
où cette étape a été omise, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision de l'OFAC et 
renvoyé l'affaire à l'office pour clarifications complémentaires.  
L'arrêt est susceptible de recours devant le Tribunal fédéral. 

 

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 juillet 2012, est composé de cinq cours et d'un secrétariat général. Avec 

ses 75 juges et 320 collaborateurs, il est le plus grand tribunal en Suisse.  
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