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Augmenter la redevance sur le trafic des poids lour ds liée aux presta-
tions (RPLP) n'était pas admissible en ce qui conce rne les périodes 
fiscales de l'année 2009 
 
A-268/2012 et A-276/2012:  
Le Tribunal administratif fédéral considère que l'a ugmentation de la RPLP décidée par le 
Conseil fédéral à partir du 1 er janvier 2008 n'était pas admissible en ce qui conc erne les 
périodes fiscales de l'année 2009. Il arrive à la c onclusion que les coûts engendrés par le 
temps perdu dans les embouteillages dus au trafic d es poids lourds durant l'année 2009 
étaient inférieurs à ce que faisait valoir la Direc tion générale des douanes (DGD) et qu'il 
en est résulté une violation du principe de la couv erture des coûts. 
 
Par arrêté du 12 septembre 2007, le Conseil fédéral a relevé le tarif de la RPLP avec effet au 
1er janvier 2008. Deux entreprises de transport ont par la suite contesté la perception (fondée 
sur ce nouveau tarif) de la taxe pour le mois de janvier 2009 devant le Tribunal administratif fé-
déral, puis devant le Tribunal fédéral. Les deux procédures ont été renvoyées au Tribunal admi-
nistratif fédéral en décembre 2011, au motif que l'étude fournie par la DGD aussi bien que celle 
fournie par les recourantes reposaient sur des approches théoriques erronées en ce qui concer-
ne le calcul des coûts causés aux autres usagers de la route par les embouteillages dus au tra-
fic des poids lourds. 
 
Le Tribunal administratif fédéral a examiné les nouveaux chiffres établis par la DGD au sujet des 
coûts causés par le temps perdu dans les embouteillages en se fondant sur les instructions dé-
taillées du Tribunal fédéral. Il arrive à la conclusion que les coûts engendrés par le temps perdu 
dans les embouteillages durant l'année 2009 à cause du trafic des poids lourds étaient inférieurs 
à ce que faisait valoir la DGD et qu'il en est résulté une violation du principe de la couverture des 
coûts pour l'année 2009. L'augmentation de la redevance s'avère ainsi injustifiée en ce qui a trait 
à la période fiscale concernée, ce qui conduit à l'annulation des décisions attaquées. Les arrêts 
en question peuvent encore faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'indiquer que, vu la manière dont la RPLP était conçue, 
les coûts causés aux autres usagers de la route par les embouteillages dus au trafic des poids 
lourds devaient être pris en compte dans le calcul comme coûts externes au sens de la loi (ATF 
136 II 337). La loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des 
poids lourds liée aux prestations (LRPL) attribue au Conseil fédéral la compétence de fixer les 
tarifs de cette même redevance (RPLP). Le produit de celle-ci ne doit pas excéder les coûts d'in-
frastructure non couverts et les coûts supportés par la collectivité. 
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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. Le Tribunal administratif fédéral, sis à St-Gall, se compose de cinq cours et d'un secrétariat 
général. Avec quelque 75 juges et 320 collaborateurs, il est le plus grand tribunal de la Confédé-
ration. 
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