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Centrale nucléaire de Mühleberg: le DETEC contraint d’entrer en ma-
tière sur une demande de retrait de l’autorisation d’exploiter  
 
A-6030/2011: Arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause Ursula Balmer-Schafroth 
et consorts contre BKW FMB Energie AG concernant le retrait de l’autorisation 
d’exploitation de la centrale nucléaire de Mühleberg. 
 
Le 30 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis le recours formé par Ur-
sula Balmer-Schafroth et consorts contre la décision de non-entrée en matière rendue par 
le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la commu-
nication (DETEC) sur une demande de retrait de l’autorisation d'exploitation de la centrale 
datée du 30 septembre 2011. Le DETEC aurait dû entrer en matière sur cette demande et 
procéder à un examen matériel afin de déterminer si un tel retrait se justifie. 
 
Les recourants ont déposé leur demande de retrait de l’autorisation d’exploitation de la centrale 
suite à la catastrophe de Fukushima en mars 2011, faisant valoir que les fissures dans le man-
teau du réacteur représentaient un risque pour la sécurité. La sécurité serait par ailleurs notam-
ment menacée par le fait que le système d’urgence n’est pas entièrement conçu pour faire face 
aux séismes, que l’alimentation électrique de secours ne correspond pas à l’état de la science et 
de la technique et que le degré de redondance du système de refroidissement de secours est 
trop faible. Le DETEC n’est cependant pas entré en matière sur cette demande, car il estime 
que l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) assure une surveillance permanente. 
Les points relevés entrent dans le cadre de cette dernière et rien ne permet au DETEC de 
conclure que l’IFSN remplit son rôle de surveillance de manière insuffisante ou que la centrale 
nucléaire de Mühleberg ne se conforme pas aux instructions de cette autorité. Il considère qu’il 
n’existe aucune raison valable parmi celles invoquées par les requérants justifiant de procéder à 
un nouvel examen de l’autorisation d'exploitation. 
L’art. 67 de la loi sur l’énergie nucléaire exige le retrait de l’autorisation si les conditions d’octroi 
ne sont pas ou plus remplies ou si le détenteur de l’autorisation, malgré un rappel, ne s’est pas 
acquitté d’une charge ou d’une tâche qui lui avait été imposée par une décision. L’autorisation 
d’exploitation doit être réexaminée lorsqu’il existe des indices concrets et suffisamment fondés 
laissant penser qu’il pourrait y avoir une raison de la retirer. Au vu du caractère convaincant des 
craintes exprimées par les recourants quant à la sécurité, le DETEC aurait dû entrer en matière 
sur la demande de retrait et procéder à un examen matériel. Il doit à présent remédier à ce 
manquement. Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral (TF). 
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Dans son arrêt du 1er mars 2012 (A-667/2010), le TAF a déjà admis un recours de Ursula Bal-
mer-Schafroth et consorts. Cet arrêt fait l’objet d’un recours devant le TF. Il y était question de la 
limitation temporelle de l’autorisation d’exploitation et non, comme c’est le cas dans la procédure 
concernée, de la question de savoir si le DETEC aurait dû entrer en matière sur la demande vi-
sant à ce que cette autorisation soit retirée. 
 
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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Ivo Bähni, responsable suppléant de la communication, Kreuzackerstrasse 12, Case postale, 
9023 St-Gall, tél. 058 705 28 95, medien@bvger.admin.ch. 
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