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A-842/2007 à A-867/2007: SKYGUIDE, accident aérien d'Überlingen. Décisions du Tri-
bunal administratif fédéral en matière de responsabilité publique 

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a tranché le 17 février 2010 le sort des 121 re-
cours que des proches de victimes de la catastrophe aérienne d’Überlingen avaient 
formé le 29 janvier 2007 à l’encontre des décisions de SKYGUIDE du 11 décembre 
2006, quant à leurs prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral. 

S’agissant des recourants qui avaient contesté le montant de l’indemnité pour tort moral all-
ouée par SKYGUIDE, le TAF a rejeté leurs conclusions, dans la mesure où celles-ci 
s’avéraient recevables. Il a relevé que SKYGUIDE avait à juste titre reconnu sa responsabi-
lité, le tort moral causé et qu'elle avait fixé correctement les indemnités y afférentes. Les 
sommes allouées correspondaient à celles confirmées par la jurisprudence suisse, dans 
des affaires présentant certaines analogies. Seul un cas (deux recourants) a donné lieu à 
une correction du TAF quant au montant de l’indemnité pour tort moral et donc à une ad-
mission partielle du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 

S’agissant des recourants qui réclamaient une indemnité à titre de perte de soutien, en fai-
sant valoir que leur enfant défunt leur serait venu en aide financièrement dans le futur, au 
moment de son entrée dans la vie active, le TAF les a également déboutés, confirmant en 
ce sens l’appréciation de SKYGUIDE. Il a relevé pour l’essentiel que la situation et le reve-
nu des parents recourants – qui faisaient partie de la classe moyenne supérieure au Bash-
kortostan – ne permettaient pas de retenir qu’ils auraient eu besoin du soutien financier de 
leur enfant. En revanche, le TAF a reconnu le préjudice résultant, pour l’époux recourant 
d'une victime de la collision, de la perte du travail domestique que cette dernière effectuait 
pour  lui.  Il  a également  admis l’indemnisation  du soutien  sous la forme de tâches mé-
nagères qu’une jeune fille – également victime de la catastrophe aérienne – prodiguait à sa 
mère malade, avec laquelle elle vivait. Le montant de cette perte de soutien a été évalué 
par le TAF sur la base des calculs de l’expert américain mandaté par les recourants et cor-
rigés pour tenir compte des règles de droit suisse. Dans ces deux derniers cas, le TAF a 
dès lors admis partiellement les recours, dans la mesure où ils étaient recevables. 

Hormis ce qui concerne la perte de soutien, les sommes allouées aux recourants par SKY-
GUIDE à titre de dommages-intérêts n'ont pas été contestées et n'ont dès lors pas été re-
vues par le TAF.
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La voie du recours au Tribunal fédéral est ouverte à l'encontre de ces arrêts du TAF, pour 
autant que les conditions posées à l'art. 85 al. 1 let. a, respectivement à l'art. 85 al. 2, de la 
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient réunies.

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 sta-
tue en première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal admi-
nistratif fédéral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours 
au Tribunal fédéral, 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. 
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