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CENTRALE NUCLÉAIRE DE MÜHLEBERG 

 

A-667/2010: Décision incidente du Tribunal administratif fédéral dans la cause A (et au-

tres recourants) et B (et autres recourants) contre BKW FMB Energie SA (BKW) et le Dé-

partement fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 

(DETEC) concernant la levée de la limitation dans le temps de l'autorisation d'exploiter la 

centrale nucléaire de Mühleberg. 

 

Dans la procédure de recours précitée, le Tribunal administratif fédéral (TAF) s'est pro-

noncé par décision incidente du 31 mai 2011 sur les questions de la suspension de la 

procédure de recours et du retrait de l'effet suspensif des recours, et a statué à nouveau 

sur l'étendue de la demande de consultation des documents. Le TAF a rejeté le demande 

de suspension des recourants de même que la demande de BKW (défendeur) de retrait 

de l'effet suspensif des recours. Le TAF a également rejeté dans une large mesure la de-

mande de réexamen des recourants concernant la consultation des dossiers. La menace 

de sanctions pénales prononcée par le TAF le 8 décembre 2010 au sujet de la publication 

de l'expertise TÜVNORD sur les fissures du réacteur de la centrale nucléaire est quant à 

elle abrogée. La décision incidente du TAF n'est susceptible de recours au Tribunal fédé-

ral que sous certaines conditions. 

 

Par décision du 17 décembre 2009, le DETEC a abrogé la limitation dans le temps de l'autorisa-

tion d'exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg. Divers recourants s'y sont opposés en dépo-

sant un recours au TAF. Par décision incidente du 8 décembre 2010, le TAF s'est prononcé sur 

la question de la consultation du dossier après s'être procuré les documents contestés relatifs à 

la sécurité. Par une autre décision incidente rendue le 6 avril 2011, le tribunal n'est pas entré en 

matière sur la mise hors service provisoire de la centrale nucléaire de Mühleberg. Dans leur re-

quête du 21 mars 2011, les recourants ont déposé une demande de suspension ainsi qu'une 

demande de réexamen relative à la consultation des dossiers. Le défenseur a demandé dans sa 

prise de position du 2 mai 2011 le retrait de l'effet suspensif des recours.  

 

Le TAF rejette la demande de suspension. Il existe certes des liens entre la procédure de re-

cours et la procédure en suspens auprès du DETEC concernant le retrait de l'autorisation d'ex-

ploiter la centrale nucléaire de Mühleberg, l'examen que doit mener l'Inspection fédérale de la 

sécurité nucléaire (IFSN) sur la question de savoir s'il est impératif de fermer provisoirement la 

centrale nucléaire de Mühleberg  ou de renforcer les installations existantes et la surveillance 

périodique de la part de l'IFSN. L'exploitante de la centrale nucléaire peut cependant faire valoir 
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le droit garanti par la constitution d'une procédure de recours traitée jusqu'à son terme dans un 

délai raisonnable. Il convient en l'occurrence de tenir compte du fait que les procédures en pre-

mière instance auprès du DETEC et de l'IFSN devraient encore durer un certain temps. Ces dif-

férentes procédures portent certes toutes sur des questions de sécurité et de sûreté nucléaires 

et sur l'évaluation des risques qui y est liée, mais sous des angles différents et dans des propor-

tions différentes en ce qui concerne l'étendue de l'examen. Il n'existe aucun motif de suspension 

parce qu'il n'y a pas de recoupements directs en termes de contenu avec les procédures de 

première instance et qu'il est possible d'exclure toute influence illégale sur l'issue des procédu-

res de première instance.  

 

Le TAF rejette la demande de BKW visant au retrait de l'effet suspensif des recours, car il n'exis-

te en l'état actuel aucun motif pour prononcer un tel retrait. En effet, BKW dispose d'une autori-

sation d'exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg encore juridiquement valide en dépit de l'ef-

fet suspensif dans la procédure de recours jusqu'à fin 2012. Contrairement aux craintes de 

BKW, la procédure de recours sera achevée à la fin de l'année 2012 au plus tard pour autant 

qu'on puisse en juger actuellement, notamment parce que la demande de suspension des re-

courants est rejetée. En outre, la sécurité que vise BKW en termes de planification ne sera ob-

tenue qu'avec l'entrée en force de l'arrêt définitif en l'espèce et qu'à l'issue des procédures 

concernant la mise hors service et le retrait de l'autorisation. Pour autant qu'on puisse en juger 

actuellement, BKW n'obtiendrait aucun avantage grâce au retrait de l'effet suspensif. 

 

Le TAF rejette la demande de réexamen des recourants concernant la consultation des dos-

siers, car les évènements au Japon ne changent rien sur le fond à la pesée des intérêts entre-

prise dans le cadre de la décision incidente du 8 décembre 2010 entre l'intérêt des recourants à 

consulter le dossier et les intérêts public ou privés au maintien du secret. Ce n'est qu'en ce qui 

concerne l'expertise de 2006 sur les fissures du réacteur de la centrale nucléaire de Mühleberg 

(expertise "TÜVNORD") que le TAF abroge, dans le cadre d'une nouvelle pesée des intérêts, la 

menace de sanctions pénales prononcée le 8 décembre 2010. 

 

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 2012, est composé de cinq Cours et d'un Secrétariat général. Avec ses 70 

juges et 300 collaborateurs, il est le plus grand tribunal en Suisse.  

 

 

Renseignements complémentaires 

 

Andrea Arcidiacono, responsable de la communication, 3000 Berne, Tél: 058 705 29 86;  

Mobile: 079 619 04 83, andrea.arcidiacono@bvger.admin.ch 
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