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Aéroport de Zurich: admission partielle des recours contre 
l'approbation des nouvelles redevances aéronautiques  
 
Arrêt du 25 juin 2015 dans la cause A-7097/2013. L'Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC) a approuvé, par décision du 14 novembre 2013, les tarifs des redevances 
aéronautiques de l’aéroport de Zurich applicables dès 2014. Le Tribunal administratif 
fédéral (TAF) admet partiellement les recours déposés par les compagnies aériennes 
contre cette décision et renvoie la cause à l'OFAC pour un nouvel examen. 
 
La réglementation des redevances aéronautiques a été redéfinie dans le cadre la révision 
partielle 1 de la loi fédérale sur l'aviation (LA). Partant de ces nouvelles dispositions, le Conseil 
fédéral a édicté en 2012 l'ordonnance sur les redevances aéroportuaires (ci-après 
l'ordonnance). Cette ordonnance réunit toutes les redevances sous la notion de "redevances 
aéroportuaires", à l'exception des redevances spécifiques d'utilisation et d'accès. En février 
2013, la société Flughafen Zürich AG, en qualité d'exploitant, et les usagers de l'aéroport (les 
compagnies aériennes) ont entamé des négociations pour fixer les nouveaux tarifs de ces 
redevances. Vu l'impossibilité de trouver un accord, la société Flughafen Zürich AG a soumis 
une proposition de redevances à l'OFAC. Par décision du 14 novembre 2013, ce dernier a 
approuvé les redevances aéronautiques proposées en y apportant quelques aménagements. La 
compagnie Swiss et d'autres compagnies appartenant au groupe Lufthansa ainsi que le Board 
of Airline Representatives in Switzerland (ci-après les recourantes) ont fait recours contre cette 
décision devant le TAF. 
 
Les recourantes ont tout d'abord critiqué la règlementation de l'ordonnance jugée 
unilatéralement favorable à l'aéroport. Le TAF conclut à ce titre que les dispositions de 
l'ordonnance sont en principe conformes à la loi. Les recourantes ont ensuite contesté la 
pertinence de la répartition des actifs immobilisés, coûts et revenus entre le secteur relevant de 
l'exploitation (couvert par les redevances) et le secteur non lié à l'exploitation (à but lucratif) de 
l'aéroport. Le tribunal reconnaît que l'OFAC doit examiner ce point plus précisément. Sur la 
question de l'affectation correcte des bâtiments et installations utilisés par les deux secteurs, le 
TAF a demandé une expertise. Les autres griefs des recourantes s'avèrent pour la plupart 
infondés. Certains points, toutefois, doivent être adaptés et requièrent un examen plus précis de 
la part de l'OFAC. C'est pourquoi le TAF donne en partie raison aux recourantes et, pour ce qui 
est des tarifs des redevances, renvoie la cause à l'office pour un nouvel examen au sens des 
considérants. 
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Outre les tarifs des redevances aéronautiques approuvés, les recourantes ont aussi critiqué 
d'autres points, notamment la structure des taxes de stationnement des avions, les modalités de 
paiement ainsi que les modalités d'une éventuelle adaptation anticipée des redevances. Ces 
points ont néanmoins pu faire l'objet d'une transaction entre les parties durant la procédure de 
recours. 
 
La question du montant des redevances liées au bruit ne faisait pas l'objet du recours. A ce 
sujet, le TAF s'est déjà exprimé dans son arrêt A-769/2013 du 30 octobre 2013. 
 
L'arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral. 
 
 
Le Tribunal administratif fédéral 
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une 
autorité 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 
fédéral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal 
fédéral. 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 Confédération. 
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