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Condensé  

Le postulat 12.3131 «Surveillance des centrales nucléaires. Habiliter une seule autorité à évaluer la 

sûreté et à accorder les autorisations», déposé par le conseiller national Stefan Müller-Altermatt 

(PDC, SO) le 12 mars 2012, demande au Conseil fédéral d’examiner l’opportunité de réviser la loi sur 

l’énergie nucléaire afin de doter l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) de compétences 

décisionnelles dans le domaine des autorisations prévues par la législation sur l’énergie nucléaire. La 

réglementation en vigueur concernant les compétences en matière de procédures d’autorisation doit 

ainsi être réexaminée. L’auteur du postulat justifie sa requête en premier lieu par l’arrêt du Tribunal 

administratif fédéral (TAF) du 1er mars 2012 dans la procédure portant sur la levée de la limitation 

temporelle de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg, dans lequel le TAF 

considère notamment que l’autorité compétente en matière d’autorisation doit examiner de façon 

autonome si les conditions à remplir pour l’octroi de l’autorisation sont réunies. 

 

Le présent rapport du Conseil fédéral décrit le contexte et indique les interventions parlementaires 

apparentées. Il examine ensuite l’arrêt du TAF qui est à la base du postulat et constate qu’ayant été 

cassé par l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF) 139 II 185, cet arrêt n’est pas entré en force. Le rapport se 

penche donc ensuite sur cet ATF afin d’évaluer si, à la lumière de celui-ci, les requêtes formulées par 

l’auteur du postulat restent pertinentes. 

 

Le Conseil fédéral arrive à la conclusion que la décision du Tribunal fédéral répond aux requêtes du 

postulat 12.3131 et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une adaptation de la législation sur 

l’énergie nucléaire dans cette optique. 

 

Dans un excursus, le Conseil fédéral aborde la recommandation émise par des experts internationaux 

en lien avec la requête formulée dans le postulat, qui proposent de doter l’IFSN de la compétence de 

définir des conditions contraignantes pour l’autorisation. Au final, le Conseil fédéral considère qu’il n’y 

a pas de mesures à prendre dans ce domaine également, estimant en particulier à la lumière de 

l’ATF 139 II 185 que l’organisation actuelle des compétences tient déjà suffisamment compte de cette 

recommandation. 
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1 Introduction 

1.1 Contexte et objectif 

La loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu; RS 732.1) est entrée en vigueur en 2005, 

opérant, avec ses ordonnances, une révision totale de la législation sur l’énergie nucléaire applicable 

à l’époque. Se fondant sur le nouveau droit, BKW SA a déposé en janvier 2005 une demande visant à 

lever la limitation dans le temps de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg, 

dernière à être encore soumise à une autorisation d’exploiter de durée limitée. Par décision du 

17 décembre 2009, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 

communication (DETEC) a approuvé cette demande et levé la limitation dans le temps de 

l’autorisation d’exploiter. De nombreux riverains ont fait recours contre cette décision devant le 

Tribunal administratif fédéral (TAF). 

 

Dans son arrêt du 1er mars 2012 (A-667/2010), le TAF a admis le recours, abrogé la limitation en 

vigueur à l’époque et défini une nouvelle limitation au 28 juin 2013. Il a notamment précisé que la 

surveillance permanente exercée par l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) ne devait 

pas amener le DETEC à ne pas assumer pleinement son rôle d’autorité compétente en matière 

d’autorisation tel que prévu par la LENu (cons. 5.2.2). Selon lui, le DETEC aurait notamment dû 

examiner lui-même de façon autonome la question de la nouvelle limitation de l’autorisation d’exploiter 

(cons. 5.2.3).  

 

Peu après, le conseiller national Stefan Müller-Altermatt a déposé son postulat 12.3131, qui se réfère 

à l’arrêt du TAF pour charger le Conseil fédéral d’examiner l’opportunité de réunir les compétences 

matérielles et décisionnelles s’agissant de la durée d’exploitation des centrales nucléaires.  

 

Dans son arrêt du 28 mars 2013, le Tribunal fédéral a admis les recours de BKW SA et du DETEC 

contre ledit arrêt du TAF et a notamment levé la nouvelle limitation dans le temps de l’autorisation 

d’exploiter pour la centrale de Mühleberg (ATF 139 II 185). 

 

Le présent rapport entend donner suite à la requête exprimée par l’auteur du postulat 12.3131 et 

examiner la nécessité d’une révision de la LENu en particulier à la lumière de l’arrêt du Tribunal 

fédéral et des avis formulés par le Conseil fédéral dans le cadre d’interventions parlementaires plus 

récentes. 

1.2 Le postulat 12.3131 

1.2.1 Teneur du postulat 

Le conseiller national Stefan Müller-Altermatt (PDC, SO) et sept cosignataires ont déposé au Conseil 

national le postulat 12.3131 intitulé «Surveillance des centrales nucléaires. Habiliter une seule autorité 

à évaluer la sûreté et à accorder les autorisations» le 12 mars 2012.  
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Le postulat est libellé comme suit: 
 

Texte déposé 

Le Conseil fédéral est chargé d’examiner l’opportunité de réviser la loi sur l’énergie nucléaire de 

manière à réunir les compétences matérielles et décisionnelles s’agissant de la durée d’exploitation 

des centrales nucléaires. Il examinera notamment la possibilité d’habiliter l’IFSN à arrêter des 

mesures s’écartant de l’autorisation accordée, non seulement en cas de danger immédiat, mais aussi 

en cas de lacunes dans la sécurité, dont on présume qu’elles exigeront des moyens importants 

lorsqu’il faudra les combler. 

 

Développement 

L’arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) relatif à la centrale nucléaire de Mühleberg a clairement 

illustré que la loi sur l’énergie nucléaire, dans sa formulation actuelle, ne permet pas de régler la mise 

hors service d’une centrale nucléaire. En vertu de la réglementation en vigueur, l’IFSN n’a pas pu 

décréter la limitation de l’autorisation d’exploiter exigée par le TAF. Quant au DETEC, il n’avait pas de 

raison de décréter une telle limitation tant que l’IFSN, de son côté, n’avait pas de raison d’exiger la 

mise hors service de la centrale. Sans vouloir porter de jugement sur cet arrêt, on constate qu’il a 

miné la sécurité du droit, sapé l’autorité de l’IFSN et, par conséquent, nui à la sûreté des centrales 

nucléaires suisses dans leur ensemble. 

En prévision de la stratégie énergétique du Conseil fédéral sur la sortie graduelle du nucléaire, il est 

indispensable qu’au moment où cette sortie deviendra réalité, les questions liées à la sûreté soient 

tranchées par des experts indépendants, libres de toute considération politique et économique. Si la 

compétence d’accorder les autorisations relève d’une autorité qui, outre les aspects liés à la sûreté, 

doit aussi évaluer ceux concernant la sécurité de l’approvisionnement ou la rentabilité, il y aura 

automatiquement confusion des intérêts. Or, la sûreté doit être évaluée indépendamment de toute 

autre considération. C’est pourquoi l’autorité qui dispose de la compétence d’évaluer la sûreté d’une 

centrale nucléaire – à savoir l’IFSN – doit aussi être dotée de compétences décisionnelles en matière 

d’autorisation. 

 

1.2.2 Proposition du Conseil fédéral 

Le 9 mai 2012, le Conseil fédéral a proposé d’accepter le postulat. Il n’a donc pas émis d’avis détaillé. 

1.2.3 Traitement par les Chambres 

Le Conseil national a adopté le postulat 12.3131 le 15 juin 2012.  

1.2.4 Dossiers apparentés 

Depuis le traitement du postulat 12.3131, plusieurs autres interventions soulevant des questions 

similaires ont été déposées au Conseil national. Elles sont énumérées ci-après par ordre 

chronologique. 
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Le 27 novembre 2013, le conseiller national Roger Nordmann (PS, VD) a déposé, avec 

17 cosignataires, l’interpellation 13.4028 intitulée «Les prérogatives de l’Inspection fédérale de la 

sécurité nucléaire sont-elles suffisantes pour imposer la mise en œuvre de mesures de sécurité?». Sa 

teneur ainsi que l’avis du Conseil fédéral sont les suivants: 

 

Texte déposé 

Si l’exploitant refuse de mettre en œuvre l’une ou l’autre des mesures destinées à maintenir à un haut 

niveau de sécurité jusqu’au dernier jour l’exploitation d’une centrale nucléaire, l’Inspection fédérale de 

la sécurité nucléaire (IFSN) n’a pas la possibilité d’ordonner l’interruption de l’exploitation de la 

centrale, même à titre provisoire. Ce n’est que s’il y a une mise en danger imminente de la population 

qu’il peut ordonner l’arrêt provisoire de la centrale. Pour obtenir l’arrêt de la centrale, provisoire ou 

définitif, l’IFSN doit demander au département de révoquer l’autorisation d’exploiter, ce qui prend un 

certain temps. Si le département accepte cette requête, des recours, éventuellement avec effet 

suspensif, sont possibles. 

Il peut donc s’écouler un laps de temps considérable entre le moment où l’IFSN constate que ses 

injonctions n’ont pas été suivies et le moment où cet état de fait conduit à l’arrêt forcé de la centrale 

nucléaire. De ce fait, pendant ce laps de temps qui peut durer plusieurs années, le degré optimal de 

sécurité, tel que demandé par l’IFSN, n’est plus garanti. 

L’IFSN n’a donc pas le droit d’interrompre, même provisoirement, l’exploitation d’une centrale qui ne 

se soumet pas à ses injonctions, à moins que la situation soit devenue dangereuse au point de remplir 

les critères de mise hors service immédiate. Il y a donc à mon sens un conflit de compétences 

néfaste, car personne ne peut imposer l’arrêt rapide d’une centrale nucléaire qui ne respecte pas la 

mise en œuvre des injonctions de l’IFSN.  

Dès lors, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes: 

1. Estime-t-il acceptable qu’une centrale nucléaire puisse continuer à fonctionner alors qu’elle refuse 

de mettre en œuvre les exigences de l’IFSN? 

2. Au cas où les exigences de l’IFSN ne sont pas respectées, l’IFSN peut-il infliger une sanction 

pécuniaire? Si oui, quelle est la base légale exacte et le montant maximum de la sanction? 

3. Le Conseil fédéral estime-t-il que cette situation est satisfaisante? 

4. Le Conseil fédéral est-il disposé à envisager une adaptation du cadre légal, en particulier pour que 

ce problème ne se pose plus dans le cas de centrales vieillissantes, pour lesquelles l’exploitant 

pourrait être tenté de ne pas procéder aux investissements requis en jouant la montre par des astuces 

de procédures?  

 

Avis du Conseil fédéral du 29 janvier 2014 

L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) dispose de compétences de surveillance 

étendues. Elle est habilitée à ordonner toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la 

proportionnalité qui permettent de garantir la sécurité nucléaire. 

L’IFSN surveille et évalue la conduite de l’exploitation et la sécurité technique des centrales nucléaires 

conformément aux bases légales et à l’état de la science et de la technique reconnu sur le plan 

international. Si elle constate des insuffisances, elle ordonne les mesures à prendre pour y remédier. 

1./3. L’IFSN et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 

communication (DETEC) peuvent recourir à différents instruments permettant de mettre en œuvre les 

exigences de l’IFSN. Les décisions peuvent notamment être assorties d’une menace de peine, et 

l’effet suspensif d’un recours éventuel de l’exploitant peut être retiré. Si l’IFSN estime que les 

exigences minimales légales garantissant une exploitation sûre ne sont plus remplies, elle peut 
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ordonner la mise hors service provisoire de la centrale, jusqu’à ce que les insuffisances aient été 

corrigées. 

Conformément à l’article 67 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu; RS 732.1), 

l’autorisation est retirée si les conditions d’octroi ne sont pas ou plus remplies ou que 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’autorité compétente en matière de retrait est l’autorité de surveillance, à 

savoir le DETEC. 

2. L’article 93 LENu prévoit que l’IFSN peut assortir ses décisions d’une menace de peine. Ainsi, 

l’inobservation de la décision constituerait une infraction. La poursuite pénale incomberait à l’Office 

fédéral de l’énergie, lequel peut prononcer des amendes de 100 000 francs au plus.  

4. La sécurité des centrales nucléaires doit être garantie en tout temps. Les instruments qu’offre la 

législation sur l’énergie nucléaire permettent un contrôle et une surveillance efficaces de la sécurité 

des centrales. Dès lors, aucune adaptation de la LENu n’est indiquée dans ce domaine. 

 

Le 21 mars 2014, le Conseil national a reporté la discussion. L’interpellation a finalement été classée 

le 18 décembre 2015, car le conseil n’a pas achevé son examen dans un délai de deux ans. 

 

Le même jour du 27 novembre 2013, la conseillère nationale Margret Kiener Nellen (PS, BE) a posé 

la question 13.5476 intitulée «Assurer la sécurité de la population en imposant certaines mesures aux 

exploitants des centrales nucléaires» lors de l’heure des questions au Conseil national. La teneur de 

la question et la réponse écrite du Conseil fédéral sont les suivantes: 

 

Texte déposé 

- L’IFSN dispose-t-elle des moyens légaux pour exiger d’un exploitant d’une centrale nucléaire la mise 

en conformité de la centrale, dans des délais utiles, aux fins d’améliorer la sécurité en cas d’accident 

hors normes? 

- A-t-elle par ailleurs les moyens légaux pour menacer un exploitant notamment d’une interdiction 

d’exploitation ou de toute autre mesure efficace? 

- Ne faudrait-il pas doter l’IFSN de tels instruments? Le DETEC dispose-t-il de ces moyens? 

 

Réponse du Conseil fédéral du 2 décembre 2013 [notre traduction] 

Les instruments qu’offre la législation sur l’énergie nucléaire permettent un contrôle et une 

surveillance efficaces de la sécurité des centrales. L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire 

(IFSN) dispose de compétences de surveillance étendues. Elle est habilitée à ordonner toutes les 

mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de garantir la 

sécurité nucléaire. 

Elle surveille et évalue la conduite de l’exploitation et la sécurité technique des centrales nucléaires 

conformément aux bases légales et à l’état de la science et de la technique reconnu sur le plan 

international. Si elle constate des insuffisances, elle ordonne les mesures à prendre pour y remédier. 

Si elle estime que les exigences minimales légales garantissant une exploitation sûre ne sont plus 

remplies, elle peut ordonner la mise hors service provisoire de la centrale, jusqu’à ce que les 

insuffisances aient été corrigées. 

En outre, l’IFSN peut, le cas échéant, assortir ses décisions d’une menace de peine et retirer l’effet 

suspensif d’un recours éventuel de l’exploitant. Si le détenteur de l’autorisation ne met pas en œuvre 

les mesures décidées par l’IFSN, celle-ci peut demander au Département fédéral de l’environnement, 

des transports, de l’énergie et de la communication le retrait de l’autorisation d’exploiter. 
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Le conseiller national Jonas Fricker (PES, AG) a posé la question 17.5061 intitulée «Comment 

renforcer l’indépendance de l’IFSN?» le 1er mars 2017 à l’heure des questions. La teneur de la 

question et l’intervention de la conseillère fédérale Doris Leuthard selon le Bulletin officiel sont les 

suivantes: 

 

Texte déposé 

L’IFSN subit une pression énorme de la part des exploitants de la centrale nucléaire de Leibstadt 

(participation à la Bourse de l’électricité sans autorisation préalable, plaintes réitérées sur le coût 

engendré par l’arrêt de la centrale, calendrier irréaliste de remise en exploitation). 

- L’IFSN dispose-t-elle d’instruments efficaces et de ressources suffisantes pour prendre des 

décisions en toute autonomie dans le but d’assurer la sécurité? 

- Par quelles mesures le Conseil fédéral et le Parlement pourraient-ils renforcer l’indépendance de 

l’IFSN? 

 

Intervention de la conseillère fédérale Doris Leuthard du 6 mars 2017 [notre traduction] 

Monsieur le Conseiller national, le Conseil fédéral estime que le professionnalisme et l’indépendance 

de l’IFSN sont établis. Les bases légales existantes garantissent que l’IFSN ne subit aucune pression 

politique ou économique dans sa prise de décision. En outre, le Conseil fédéral est d’avis que la 

législation sur l’énergie nucléaire offre suffisamment de moyens à l’IFSN pour lui permettre d’exercer 

efficacement la surveillance de la sécurité des installations nucléaires en Suisse. Selon la loi sur 

l’énergie nucléaire, nul ne peut donner d’instructions techniques à l’autorité de surveillance. Celle-ci 

ordonne en outre toutes les mesures nécessaires au maintien de la sécurité nucléaire. 

Le conseil de l’IFSN, qui est l’organe de surveillance interne et stratégique de l’IFSN, est composé de 

membres qualifiés. Ces derniers ne sont pas autorisés à exercer une activité commerciale ni à 

occuper une fonction fédérale ou cantonale pouvant porter préjudice à leur indépendance. Ces 

réglementations ont fait leurs preuves. Celles-ci, tout comme la culture de l’indépendance très 

développée au sein de l’IFSN sont mises en évidence en tant qu’exemple à suivre dans le rapport du 

6 octobre 2015 de la Commission de gestion du Conseil des États concernant la garantie de 

l’indépendance des autorités de surveillance et de régulation de l’administration fédérale 

décentralisée.  

 

Enfin, le 15 juin 2017, le conseiller national Karl Vogler (PCS, OW) a déposé, avec onze 

cosignataires, l’interpellation 17.3529 intitulée «Révision de la législation sur l’énergie nucléaire». Sa 

teneur ainsi que l’avis du Conseil fédéral sont les suivants: 

 

Texte déposé 

La révision totale de la législation sur l’énergie nucléaire remonte à 2003. À l’époque, il s’agissait 

surtout de fixer des conditions bien définies pour la construction de nouvelles centrales nucléaires 

destinées à remplacer les anciennes. Bien qu’on ait alors renoncé à limiter dans le temps 

l’autorisation d’exploiter les centrales, on tablait sur une durée d’exploitation technique d’une 

quarantaine d’années. Le rejet de l’initiative «Sortir du nucléaire» et l’interdiction d’octroyer des 

autorisations pour de nouvelles centrales découlant de l’acceptation de la Stratégie énergétique 2050 

changent fondamentalement la donne. Le remplacement des centrales n’est plus possible. Selon 

toute vraisemblance, les centrales actuelles de Beznau, Gösgen et Leibstadt resteront toutefois en 
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exploitation. Des durées d’exploitation de cinquante ans et plus deviendront ainsi une réalité, bien que 

les centrales n’aient initialement pas été conçues pour une durée de vie aussi longue. 

Ces derniers temps, la législation actuelle a été remise en question tant par les exploitants des 

centrales que par les milieux critiques à l’égard de l’énergie nucléaire. Axpo, notamment, a remis en 

cause la validité d’aspects essentiels de l’ordonnance sur la mise hors service, et diverses 

organisations non gouvernementales ont engagé une procédure contre l’autorité de surveillance 

(l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, IFSN), estimant que celle-ci applique la législation sur la 

radioprotection de manière systématiquement erronée. Suite aux décisions qu’elle a prises, l’IFSN 

elle-même prête de plus en plus le flanc à la critique, notamment pour son manque de transparence. 

De ce fait, le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes: 

1. Estime-t-il lui aussi qu’en vue d’une exploitation des centrales nucléaires au-delà d’une période de 

quarante ans, diverses parties de la loi sur l’énergie nucléaire doivent être révisées? 

2. Comment veillera-t-il à ce que les questions importantes ayant trait à la sécurité nucléaire soient 

tranchées par des organismes experts en la matière plutôt que par des tribunaux? 

3. Quelles mesures prévoit-il de prendre pour renforcer les compétences de l’IFSN en tant qu’autorité 

de décision indépendante? 

4. Si l’exploitation des centrales sur une longue durée devait se révéler problématique, quelles 

mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour s’assurer que la sécurité l’emportera sur toute 

autre considération, même si l’IFSN ne peut se fonder que sur des bases légales insuffisantes? 

 

Avis du Conseil fédéral du 30 août 2017 

Il est vrai que toutes les centrales nucléaires suisses disposent d’une autorisation d’exploiter qui n’est 

pas limitée dans le temps. Une centrale nucléaire peut ainsi être exploitée aussi longtemps que sa 

sécurité est garantie. Il n’a jamais été question d’une durée d’exploitation technique définie ou 

maximale. 

Concernant les critiques issues d’horizons divers mettant en cause la législation actuelle et 

l’application du droit, il convient de relever qu’il s’agit essentiellement de déclarations de parties dans 

le cadre d’une procédure judiciaire pendante. Le Conseil fédéral ne s’exprime donc pas sur ces 

déclarations. 

1./4. Dans le cadre des débats sur la Stratégie énergétique 2050, le Conseil national et le Conseil des 

États ont tous deux rejeté l’idée d’intégrer à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (RS 732.1) 

un concept d’exploitation à long terme. Le Parlement a ainsi confirmé que les bases légales existantes 

étaient suffisantes pour garantir la sécurité de l’exploitation à long terme des centrales nucléaires. Afin 

de concrétiser les bases juridiques existantes, le Conseil fédéral a décidé une révision partielle de 

l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu; RS 732.11), qui est entrée en 

vigueur le 1er juin 2017. Les nouvelles dispositions de l’OENu règlent désormais les exigences 

auxquelles doit répondre le justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme que les centrales 

nucléaires sont tenues de fournir. 

2./3. L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) dispose de toutes les compétences 

professionnelles et juridiques nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues. Dans son 

arrêt 139 II 185, le Tribunal fédéral a par ailleurs conclu qu’un tribunal devait respecter l’évaluation 

technique d’une autorité spécialisée, telle que l’IFSN, et qu’il ne pouvait s’écarter du jugement de 

celle-ci que pour des raisons pertinentes. Il ne relèverait notamment pas du tribunal de jouer le rôle 

d’une autorité de surveillance. Le Conseil fédéral estime donc qu’il n’y a pas lieu de prendre des 

mesures. 
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Le 29 septembre 2017, le Conseil national a reporté la discussion. À l’heure actuelle, l’interpellation 

est toujours pendante. 

2 Partie principale 

2.1 Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er mars 2012 

Il a été mentionné dans l’introduction que le Tribunal administratif fédéral avait rendu son arrêt 

concernant la levée de la limitation dans le temps de l’autorisation d’exploiter pour la centrale de 

Mühleberg juste avant le dépôt du postulat 12.3131. Cet arrêt a été l’élément déclencheur du postulat, 

d’autant que l’auteur de ce dernier s’y réfère largement dans son développement et constate que 

l’arrêt illustre le fait que la LENu ne permet pas de régler la mise hors service d’une centrale nucléaire. 

L’auteur du postulat estime que l’arrêt a miné la sécurité du droit, sapé l’autorité de l’IFSN et, par 

conséquent, nui à la sécurité des centrales nucléaires suisses dans leur ensemble. 

 

Différents passages des considérants de l’arrêt du TAF reviennent sur le contenu des décisions de 

l’IFSN. Dans le considérant 5.2.1, le TAF constate que l’autorisation d’exploiter une centrale nucléaire 

octroyée par le DETEC et la surveillance permanente exercée par l’IFSN ne sont pas clairement 

délimitées, d’où la nécessité de déterminer le rapport entre autorisation et surveillance permanente 

sur la base d’une interprétation. Après avoir procédé à une interprétation systématique, le TAF conclut 

que la surveillance permanente ne doit pas amener le DETEC à ne pas assumer pleinement son rôle 

d’autorité compétente en matière d’autorisation tel que prévu par la LENu (cons. 5.2.2). Même si la 

procédure d’autorisation ne doit pas être menée dans son intégralité, le DETEC est tenu de prendre 

en considération les aspects non résolus qui sont connus au moment où l’autorisation est adaptée. 

Renoncer à une limitation dans le temps pourtant indiquée pour des raisons de police en se référant à 

la surveillance permanente serait contraire au système de la répartition des tâches entre autorité 

compétente en matière d’autorisation et autorité chargée de la surveillance permanente. 

 

Le TAF estime que le DETEC n’a pas examiné en détail si les conditions d’une limitation dans le 

temps pour des raisons de sécurité selon l’art. 21, al. 2, LENu étaient remplies, se référant à la 

surveillance permanente exercée par l’IFSN pour ce qui est des questions de sécurité en suspens. Or 

un tel renvoi à la surveillance permanente de l’IFSN n’est pas suffisant: le DETEC aurait dû examiner 

la nouvelle limitation de manière autonome (cf. cons. 5.2.3). 

 

Le TAF constate ensuite qu’aucune raison ne justifie le renvoi devant l’instance précédente, car un 

nouvel examen des faits n’est pas nécessaire pour répondre à la question de droit qui se pose (cons. 

5.3). Il procède par conséquent lui-même à la vérification des conditions d’autorisation sur la base de 

trois «problèmes majeurs» relevés et constate que ces problèmes constituent des raisons de police 

justifiant une limitation dans le temps selon l’art. 21, al. 2, LENu (cons. 5.3.2). En outre, il estime 

nécessaire le dépôt d’un concept d’entretien complet permettant une évaluation globale. Le TAF 

estime qu’il n’est pas admissible de continuer à exploiter à titre précaire une centrale nucléaire en 

fonction depuis aussi longtemps en s’appuyant uniquement sur la surveillance permanente (cons. 

5.3.3). Après le dépôt du concept d’entretien complet, le DETEC devra décider si l’autorisation peut 
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être prolongée pour une durée limitée ou illimitée, ou encore si la centrale nucléaire de Mühleberg doit 

être mise hors service (cons. 5.4). 

 

Comme expliqué plus haut, le postulat 12.3131 s’appuie sur ces constatations du Tribunal 

administratif fédéral pour demander au Conseil fédéral d’examiner l’opportunité de réviser la LENu de 

manière à réunir les compétences matérielles et décisionnelles relatives aux autorisations. L’auteur du 

postulat justifie sa requête par le fait que l’IFSN n’a pas pu décréter la limitation exigée par le TAF sur 

la base de la réglementation légale en vigueur. Selon lui, les questions de sécurité doivent toutefois 

être tranchées de manière indépendante de toute autre considération, notamment politique ou 

économique. C’est pourquoi l’autorité qui dispose de la compétence d’évaluer la sécurité d’une 

centrale nucléaire – à savoir l’IFSN – doit aussi être dotée de compétences décisionnelles en matière 

d’autorisation.  

 

L’auteur du postulat ne se livre pas à une appréciation du contenu de l’arrêt du TAF, mais s’appuie sur 

cette décision pour demander que l’IFSN soit dotée, au lieu du DETEC, de la compétence 

décisionnelle en matière de limitation de l’autorisation d’exploiter. 

2.2 Arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 2013 

L’arrêt du TAF susmentionné, qui constitue le point de départ du postulat faisant l’objet du présent 

rapport, n’est toutefois globalement pas entré en force. Tant BKW SA que le DETEC en tant 

qu’instance précédente ont fait recours auprès du Tribunal fédéral. Par son arrêt du 28 mars 2013 

(ATF 139 II 185), celui-ci a admis les recours et annulé presque entièrement l’arrêt du TAF. N’est 

restée maintenue que la levée de la limitation initiale de l’autorisation d’exploiter pour la centrale de 

Mühleberg (ch. 2 de l’arrêt du TAF), qui n’a pas été contestée par les recourants. 

 

Dans ses considérants, le Tribunal fédéral aborde également les compétences des autorités chargées 

de l’autorisation et de la surveillance ainsi que des autorités de recours et procède à une interprétation 

détaillée de la législation sur l’énergie nucléaire dans cette optique. Il constate que la réglementation 

légale dans le cadre de la LENu ne prévoit pas que l’octroi de l’autorisation d’exploiter réponde de 

manière définitive, une fois pour toutes, à l’ensemble des questions liées à la sécurité en ce qui 

concerne la durée d’exploitation ultérieure (cons. 10.1.3.). 

 

L’évaluation de la sécurité d’une centrale est plutôt un processus continu: le détenteur de l’autorisation 

et l’autorité de surveillance sont tenus de réévaluer la sécurité en permanence. Le Tribunal fédéral 

précise que les installations doivent être adaptées régulièrement aux nouveaux développements et 

que des mesures de sécurité supplémentaires ou de rééquipement doivent, le cas échéant, être 

entreprises ou imposées. Si nécessaire, l’autorité de surveillance ordonne, en vertu de l’art. 72, al. 2, 

LENu, des mesures en vue de renforcer la sécurité. 

 

Étant donné que l’autorisation d’exploiter pour la centrale de Mühleberg était de durée limitée, il 

incombait à l’autorité compétente en matière d’autorisation, à savoir le DETEC, d’examiner, dans le 

cadre de la procédure d’autorisation, le respect des conditions prévues par la loi pour une exploitation 

illimitée dans le temps (cons. 9.1). Mais la loi prévoit également que les projets soumis sont examinés 

par les autorités de surveillance. L’autorité décisionnelle ne doit s’écarter de l’avis de cet organe 

spécialisé désigné par la loi que pour des motifs justifiés. Cela vaut notamment lorsque l’autorité 
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décisionnelle ne dispose pas de la compétence technique nécessaire, comme c’est le cas au niveau 

des rapports entre le DETEC en tant qu’autorité compétente en matière d’autorisation et l’IFSN 

(cons. 9.2). 

 

Lors de la procédure d’autorisation, l’autorité décisionnelle évalue avec le concours des autorités 

spécialisées si les conditions d’octroi de l’autorisation sont remplies au moment où cette dernière est 

accordée (cons. 10.2.1). Par la suite, la surveillance permanente doit assurer que la sécurité reste 

garantie pendant la durée définie et, le cas échéant, qu’elle est renforcée par des rééquipements. 

Pour ce qui est de la compétence et de la procédure, la loi règle le rapport entre l’autorité compétente 

en matière d’autorisation et l’autorité chargée de la surveillance: l’octroi et le retrait de l’autorisation 

incombent à la première, les dispositions relevant de la surveillance à la seconde, qui est en principe 

également compétente pour ordonner des mesures de rééquipement (cons. 10.2.4). 

 

Le Tribunal fédéral estime par ailleurs que la limitation dans le temps de l’autorisation d’exploiter se 

justifie uniquement pour les motifs qui, au moment de l’expiration du délai, pourraient également 

conduire à un refus d’octroi ou à un retrait de l’autorisation (cons. 10.3). Le fait que la surveillance 

permanente de la sécurité soulève régulièrement de nouvelles questions ne saurait amener à 

conclure que l’autorisation d’exploiter peut être octroyée uniquement pour une durée limitée, et ce, 

tant que l’ensemble des questions qui se posent pour l’avenir ne sont pas résolues. Dans la mesure 

où les «problèmes majeurs» identifiés par le Tribunal administratif fédéral sont susceptibles d’être 

réglés dans le cadre de la surveillance permanente, la limitation n’est pas seulement injustifiée sur le 

plan matériel, mais elle constitue également une atteinte à la répartition légale des tâches entre 

l’autorité compétente pour l’autorisation et celle chargée de la surveillance. Après avoir examiné les 

questions de sécurité soulevées par le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral conclut que 

celles-ci ne sauraient justifier une limitation. 

2.3 Appréciation de la requête du postulat 12.3131 à la lumière de l’arrêt du 
Tribunal fédéral du 28 mars 2013 

2.3.1 Requête du postulat 

Comme expliqué ci-devant, la requête exprimée dans le postulat 12.3131 concernant la réunion des 

compétences matérielles et décisionnelles au sein de l’autorité de surveillance de la sécurité nucléaire 

découle de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er mars 2012, selon lequel le DETEC doit 

procéder de manière autonome à l’examen de la réalisation des conditions d’octroi de l’autorisation et 

de la question de la limitation de l’autorisation d’exploiter dans le temps. L’auteur du postulat justifie sa 

requête en se fondant essentiellement sur les considérants de l’arrêt du TAF. Comme expliqué plus 

haut, l’arrêt n’est, pour l’essentiel, pas entré en force, raison pour laquelle certains de ses 

considérants sont devenus caducs. Il convient donc d’examiner dans quelle mesure la requête 

exprimée par l’auteur du postulat se justifie et si les considérants du TAF invoqués demeurent 

pertinents à la lumière de l’ATF 139 II 185. Reste ensuite à évaluer si une révision de la LENu telle 

que demandée par l’auteur du postulat 12.3131 s’avère encore nécessaire après l’arrêt du Tribunal 

fédéral. 
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Dans le considérant 5.2, le TAF examine le rapport entre la surveillance permanente exercée par 

l’IFSN et l’éventuelle limitation décidée par le DETEC. Il conclut au considérant 5.2.3 que le DETEC 

n’a pas examiné en détail si les conditions d’une limitation dans le temps pour des raisons de sécurité 

selon l’art. 21, al. 2, LENu étaient remplies, s’en référant à la surveillance permanente exercée par 

l’IFSN pour ce qui est des questions de sécurité en suspens. Or, selon l’interprétation du TAF, un 

renvoi à la surveillance permanente de l’ENSI n’était pas suffisant et le DETEC aurait dû examiner la 

nouvelle limitation dans le temps de manière autonome. Il est indispensable que le DETEC aborde les 

questions soulevées de manière critique et indépendante. 

 

Dans l’organisation des compétences telle qu’elle est présentée par le TAF, l’auteur du 

postulat 12.3131 perçoit un risque de conflit de compétences, d’insécurité juridique et, partant, 

d’affaiblissement de la sécurité nucléaire. Il estime en outre que l’autorité de l’IFSN en matière de 

surveillance de la sécurité est sapée.  

 

L’auteur du postulat justifie par ailleurs sa requête par le fait que les questions de la durée 

d’exploitation liées à la sécurité doivent être tranchées indépendamment de toute considération 

politique ou économique. La sécurité doit, selon lui, être évaluée indépendamment de tous les autres 

aspects, notamment ceux de la sécurité de l’approvisionnement ou de la rentabilité.  

 

Pour ces raisons, l’auteur du postulat demande que ce ne soit pas le DETEC, mais l’IFSN qui décide 

de manière autonome de la question de la limitation de l’autorisation d’exploiter.  

2.3.2 Traitement des requêtes du postulat dans l’arrêt du Tribunal fédéral 

Dans les considérants 9 et 10 de son arrêt du 28 mars 2013, le Tribunal fédéral examine les 

compétences des autorités chargées de l’autorisation et de la surveillance ainsi que des autorités de 

recours, et analyse le rapport entre procédure d’autorisation et procédure de surveillance. Sa 

conclusion sur ces points diffère de celle du Tribunal administratif fédéral (cf. chap. 2.2).  

 

Le Tribunal fédéral constate que la limitation dans le temps de l’autorisation d’exploiter relève certes 

de la compétence de l’autorité responsable de l’autorisation, mais il précise que l’examen des projets 

soumis relève des autorités chargées de la surveillance (cons. 9.2). La position de ces dernières est 

celle d’un organe spécialisé désigné par la loi, dont l’évaluation, notamment dans des questions 

techniques pour lesquelles il n’existe pas de normes établies, doit être suivie par l’autorité 

décisionnelle et par les instances de recours, qui ne sauraient s’en écarter qu’en présence de motifs 

dûment fondés. Cela vaut notamment lorsque l’autorité décisionnelle ne dispose pas de la 

compétence technique nécessaire, comme c’est le cas au niveau des rapports entre le DETEC en tant 

qu’autorité compétente en matière d’autorisation et l’IFSN. Le DETEC, respectivement l’Office fédéral 

de l’énergie, ne dispose en principe pas de compétences techniques dans le domaine de la sécurité 

nucléaire et de la sûreté nucléaire. En tant qu’autorité compétente en matière d’autorisation, le 

DETEC doit certes examiner l’évaluation de l’IFSN de manière critique, notamment en la confrontant 

aux objections des parties adverses, mais il peut et doit toutefois s’aligner sur celle-ci dans la mesure 

où aucun motif fondé ne s’y oppose. La question de la présence de motifs fondés est évaluée par le 

DETEC avec le soutien de la Commission fédérale de sécurité nucléaire (CSN). 
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Par conséquent, le Tribunal fédéral conteste la démarche du Tribunal administratif fédéral, qui s’est 

écarté de l’évaluation de l’IFSN pour des motifs qui n’étaient pas impérieux. Il n’appartient en 

particulier pas aux tribunaux de mener une politique énergétique ou d’endosser le rôle des autorités 

de surveillance (cons. 9.3). Dans la mesure où les problèmes de sécurité identifiés par le Tribunal 

administratif fédéral sont susceptibles d’être réglés dans le cadre de la surveillance permanente ou 

suite à l’approbation de l’IFSN, la nouvelle limitation ordonnée par le TAF n’est pas seulement 

injustifiée sur le plan matériel, mais elle constitue également une atteinte à la répartition légale des 

tâches entre l’autorité compétente pour l’autorisation et celle chargée de la surveillance (cons. 10.5). 

Le Tribunal fédéral estime que la conclusion du TAF, selon laquelle les recours contre la décision du 

DETEC devraient être admis ne serait-ce que parce que ce dernier n’a pas examiné la limitation de 

manière autonome, est contraire au droit (cons. 12.3). 

 

Après examen approfondi des «problèmes majeurs» identifiés par le TAF, le Tribunal fédéral arrive à 

la conclusion que ces problèmes sont tous susceptibles d’être traités dans le cadre de la surveillance 

permanente et qu’ils ne sauraient justifier une limitation dans le temps de la durée d’exploitation (cf. 

cons. 14.2.5, 14.3.8 et 14.4.3). 

2.3.3 Appréciation du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral estime que la requête exprimée par l’auteur du postulat 12.3131 est 

compréhensible à la lumière de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er mars 2012. La mise en 

œuvre de cet arrêt aurait effectivement des conséquences indésirables, car un examen autonome des 

conditions d’octroi de l’autorisation par le DETEC équivaudrait à une double surveillance. Comme le 

Conseil fédéral l’a déjà constaté dans son avis relatif à la motion 11.3816 du conseiller national Geri 

Müller (PES, AG) intitulée «Combler les lacunes structurelles en matière de surveillance des 

installations nucléaires», qui demandait la création d’une deuxième autorité de surveillance des 

installations nucléaires, il ne peut toutefois y avoir qu’une seule instance de sécurité déterminante – et 

donc qu’un seul examen de la sécurité déterminant – chaque fois qu’il y a des risques importants ou 

qu’une situation complexe se présente. La répartition des responsabilités entre plusieurs instances 

dotées de compétences et d’habilitations analogues ne serait pas favorable à la sécurité nucléaire 

mais nuirait de manière globale à la surveillance de la sécurité. 

 

Le Conseil fédéral estime également qu’une organisation claire des compétences et une évaluation 

axée sur la sécurité et indépendante de toute considération politique ou économique sont de la plus 

haute importance et constituent la condition indispensable au bon fonctionnement de la surveillance et 

pour assurer la sécurité nucléaire. 

 

Après examen de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 2013, le Conseil fédéral conclut que 

l’interprétation de la LENu par le TAF, selon laquelle le DETEC aurait dû procéder à une évaluation 

autonome des conditions d’octroi de l’autorisation, a été rejetée par le Tribunal fédéral qui l’a jugée 

contraire au droit. Dans les faits, la mise en œuvre de l’arrêt du TAF conduirait à ce que le DETEC 

doive procéder, en plus de l’IFSN et dans le cadre de ses propres compétences techniques, à un 

examen matériel du respect des conditions d’octroi de l’autorisation et l’habiliterait à s’écarter sans 

autre de l’évaluation de l’IFSN. Or, si des aspects matériels des questions liées à la sécurité étaient 

évalués par l’autorité décisionnelle de manière autonome, l’évaluation de l’IFSN pourrait sans autre 

être contournée, ce qui entamerait la confiance portée à la surveillance nucléaire. En outre, 
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l’organisation des compétences telle qu’envisagée dans l’arrêt du TAF, selon lequel le DETEC en tant 

qu’autorité politique doit décider au sujet de la limitation de manière autonome et parallèlement à 

l’IFSN, ne permettrait plus de garantir l’indépendance dans le domaine de l’évaluation de la sécurité. 

 

D’après l’interprétation du Tribunal fédéral entrée en force, le DETEC doit au contraire s’en remettre 

dans une large mesure à l’évaluation de l’IFSN lors de l’examen des conditions régissant l’octroi de 

l’autorisation et ne peut s’en écarter que pour des motifs dûment fondés.  

 

Cette interprétation de la LENu rend également caduque la requête exprimée par l’auteur du postulat 

consistant à réunir les compétences matérielles et décisionnelles au sein de l’autorité de surveillance. 

L’interprétation contraignante de la législation sur l’énergie nucléaire par l’ATF 139 II 185 garantit que 

les aspects liés à la sécurité continueront à être évalués par des experts indépendants et de manière 

libre de toute considération non pertinente. En outre, cette interprétation ne porte atteinte ni à l’autorité 

de l’IFSN ni à la sécurité des installations nucléaires en général. 

 

Ainsi, aucune modification de l’organisation des compétences n’est nécessaire dans la législation sur 

l’énergie nucléaire pour répondre aux requêtes exprimées par l’auteur du postulat. L’organisation 

prévue par la LENu actuellement en vigueur ne donne lieu à aucun conflit de compétences entre 

l’autorité chargée de délivrer l’autorisation et l’autorité de surveillance. L’arrêt du Tribunal fédéral a 

permis de clarifier les compétences respectives de manière définitive et de les délimiter précisément. 

La surveillance de la sécurité nucléaire et de la sûreté nucléaire doit être assurée par une autorité 

indépendante. L’autorité chargée de délivrer l’autorisation n’est autorisée à s’en écarter qu’en 

présence de motifs dûment fondés, à savoir de motifs qui ne sont notamment ni politiques ni 

économiques. Les craintes exprimées quant aux effets négatifs sur la sécurité du droit, l’autorité de 

l’IFSN et la sécurité des centrales nucléaires suisses dans leur ensemble n’ont dès lors pas lieu 

d’être.  

 

À la lumière de la décision du Tribunal fédéral, le Conseil fédéral constate en outre – comme précisé 

dans ses prises de position concernant les interventions citées au chap. 1.2.4 – que les instruments 

prévus par la législation sur l’énergie nucléaire permettent d’assurer efficacement l’inspection et la 

surveillance de la sécurité des installations nucléaires. L’IFSN dispose de compétences étendues en 

matière de surveillance et est habilitée à ordonner toutes les mesures nécessaires et conformes au 

principe de la proportionnalité qui permettent de garantir la sécurité nucléaire. 

 

Les bases légales existantes garantissent que l’IFSN ne subit aucune pression politique ou 

économique dans sa prise de décision. En effet, selon la LENu, nul ne peut donner d’instructions 

techniques aux autorités de surveillance.  

 

Après avoir examiné les bases légales et la jurisprudence, le Conseil fédéral arrive à la conclusion 

que les requêtes exprimées dans le postulat 12.3131 sont déjà entièrement réalisées et qu’il n’est pas 

nécessaire de procéder à des adaptations de la législation sur l’énergie nucléaire pour y répondre. 
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2.4 Excursus: les missions IRRS de l’AIEA 

2.4.1 Contexte 

Sur demande de ses États membres, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) effectue 

des audits complets des autorités nationales de surveillance des installations nucléaires. Le Service 

intégré d’examen de la réglementation (IRRS) s’effectue sur place dans le cadre d’une mission 

d’examen et vise à vérifier la mise en œuvre nationale des directives et des recommandations de 

l’AIEA en matière de sécurité. Le travail de l’autorité de surveillance ainsi que le cadre légal qui la régit 

sont notamment passés en revue et des améliorations proposées. 

 

L’IFSN a fait l’objet d’une mission IRRS en 2011. Les experts internationaux ont conclu que l’autorité 

suisse de surveillance nucléaire était indépendante, qu’elle remplissait sa tâche de façon exemplaire 

et qu’elle satisfaisait aux exigences internationales. Le rapport final de la mission contenait 19 bonnes 

pratiques, 12 recommandations et 18 suggestions.  

 

Les experts ont notamment estimé que les conditions-cadres de la surveillance mises en place par 

l’État pouvaient être améliorées. La mise en œuvre stricto sensu de certaines de leurs 

recommandations aurait requis la modification de la législation sur l’énergie nucléaire. Or selon le 

DETEC, la plupart des recommandations pouvaient être concrétisées ou considérées comme remplies 

par la prise d’autres mesures. Toutefois, il s’est dit prêt à examiner l’adaptation des bases légales à 

une date ultérieure.  

 

En 2015, la mise en œuvre des possibilités d’amélioration recommandées lors de la mission IRRS 

initiale a été évaluée lors d’une mission de suivi. À cette occasion, les experts internationaux ont à 

nouveau mis en question la législation suisse et sont parvenus à la conclusion que le gouvernement 

n’avait pas pris suffisamment de mesures pour que l’IFSN soit seule habilitée à prendre des décisions 

définitives en matière de sécurité. Ils ont notamment estimé que trois recommandations ayant trait au 

domaine de la gouvernance n’avaient pas été mises en œuvre. Au total, cinq recommandations et une 

suggestion de la mission IRRS 2011 n’avaient pas été mises en œuvre. 

 

Lors de la mission de suivi de 2015, les trois recommandations de la mission IRRS 2011 mentionnées 

ont été regroupées en une recommandation de suivi. 

 

Dans les pages qui suivent, le lien entre une des recommandations de la mission 2011, 

respectivement la recommandation de suivi, et le postulat 12.3131 est mis en évidence. Le Conseil 

fédéral donne ensuite son appréciation au sujet de la recommandation de suivi et examine la question 

du besoin de légiférer. 

2.4.2 Recommandations des missions IRRS en lien avec le postulat 12.3131 

Aucune recommandation de la mission IRRS 2011 ne coïncide entièrement avec la requête exprimée 

dans le cadre du postulat 12.3131 selon laquelle l’IFSN devrait être dotée d’une compétence 

décisionnelle (étendue) en matière d’autorisation. Une des recommandations (la recommandation 6) 

va toutefois dans ce sens [notre traduction]:  
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R6   Recommandation: le gouvernement devrait réexaminer la législation applicable afin 

d’habiliter l’IFSN à formuler des conditions contraignantes en matière de sécurité nucléaire et 

de sûreté nucléaire ainsi que de radioprotection. Cela doit pleinement se refléter dans les 

différentes autorisations et mandats ou dans toute modification les concernant, avant ou après 

l’octroi de l’autorisation.  

 

L’IFSN doit pouvoir formuler des conditions contraignantes à l’intention de l’autorité compétente en 

matière d’autorisation dans les domaines de la sécurité nucléaire et de la sûreté nucléaire ainsi que 

de la radioprotection. L’IFSN serait ainsi en mesure de passer outre les avis parfois contradictoires 

d’autres autorités concernées. Les conditions définies par l’IFSN seraient contraignantes pour 

l’autorité compétente en matière d’autorisation, même en cas d’avis divergent de celle-ci. 

 

La recommandation 6 fait partie des trois recommandations proposées dans le domaine de la 

gouvernance qui, selon les experts de la mission de suivi IRRS 2015, n’avaient pas été mises en 

œuvre. Les experts ont donc formulé la recommandation de suivi RF1 dans leur rapport final relatif à 

la mission de suivi IRRS [notre traduction]: 

 

RF1  Recommandation: le gouvernement devrait:  

(1) renforcer l’autorité réglementaire indépendante de l’IFSN en l’habilitant à formuler des 

exigences techniques contraignantes en matière de sécurité, en définissant les conditions 

applicables aux autorisations dans le domaine de la sécurité nucléaire et de la sûreté nucléaire 

ainsi que de la radioprotection, et  

(2) renforcer la position de l’IFSN en tant qu’autorité compétente sur le plan technique en 

veillant à ce que la CSN fournisse sa contribution sur la sécurité technique exclusivement à 

l’IFSN, sous une forme ouverte et transparente.  

 

Selon les experts, la législation suisse doit être adaptée de manière à doter l’IFSN d’une compétence 

législative ainsi que de la compétence de définir des charges contraignantes pour l’autorisation. En 

outre, la CSN doit remettre ses avis concernant la sécurité nucléaire à l’IFSN (et non au DETEC). 

 

Dans les pages qui suivent, seule la partie de la recommandation de suivi RF1 issue de la 

recommandation 6 de la mission IRRS 2011 est abordée. En fin de compte, c’est uniquement cette 

partie qui présente un lien suffisant avec le postulat dont il est ici question: en effet, les deux requêtes 

portent sur un transfert de compétence de l’autorité chargée de l’autorisation vers l’IFSN et 

demandent que cette dernière puisse prendre des décisions définitives concernant certains aspects 

des autorisations relevant de la législation sur l’énergie nucléaire. Pour ces aspects, l’IFSN deviendrait 

donc une autorité compétente en matière d’autorisation. 

2.4.3 Appréciation du Conseil fédéral 

Les experts IRRS ont déploré le fait que la LENu ne contient pas de prescription explicite relative au 

caractère contraignant, pour l’autorité compétente en matière d’autorisation, de l’avis et des conditions 

de l’IFSN en ce qui concerne les autorisations et les modifications de celles-ci dans les domaines de 

la sécurité et de la sûreté nucléaire ainsi que de la radioprotection, et cela compte tenu notamment du 

fait que le Conseil fédéral et le DETEC ne sont pas à l’abri de conflits d’intérêts. Selon les experts, 

l’appréciation de l’autorité de surveillance ne saurait être modifiée pour des motifs non pertinents. 
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Sur ce point, il existe également un lien avec la deuxième partie de la recommandation de suivi RF1 

(et partant avec la recommandation 5 de la mission IRRS 2011), selon laquelle la CSN doit remettre 

son avis à l’IFSN afin que cette dernière puisse examiner les requêtes exprimées avant de finaliser 

son expertise concernant la sécurité technique et éventuellement les y intégrer si elle le juge 

opportun. Selon les experts internationaux, le fait que l’appréciation de l’autorité de surveillance des 

installations nucléaires concernant la sécurité nucléaire ne revêt pas un caractère définitif pourrait 

porter préjudice à la réputation de ladite autorité aux yeux du public. Le DETEC n’a ni la compétence 

ni l’indépendance nécessaire pour trancher en cas d’avis techniques divergents de l’IFSN et de la 

CSN, ce qui peut l’amener à prendre de mauvaises décisions dans le domaine de la sécurité 

nucléaire. L’arrêt du Tribunal fédéral ATF 139 II 185 ne résout pas non plus ce problème dans son 

intégralité. 

 

Déposée le 25 septembre 2015, l’interpellation 15.4022 du conseiller national Martin Bäumle (PVL, 

ZH) intitulée «Pour une sûreté globale des centrales nucléaires et une gouvernance moderne. 

Révision et adaptation des bases légales» porte en partie sur les recommandations des experts IRRS 

dans le domaine de la gouvernance. Dans son avis du 18 novembre 2015, le Conseil fédéral a précisé 

que «dans le cadre de la mission IRRS de vérification, le Département de l’environnement, des 

transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a signalé que la mise en œuvre de ces 

recommandations aurait notamment pour effet d’affaiblir la position de la Commission de sécurité 

nucléaire», mais qu’il «a accepté que ces questions fassent l’objet d’une analyse approfondie dans le 

cadre d’un futur examen de la législation sur l’énergie nucléaire». 

 

Le Conseil fédéral est convaincu que l’éventualité que lui-même et le DETEC – qui sont tenus, en 

vertu de la législation sur l’énergie nucléaire, d’assurer la protection de l’homme et de l’environnement 

– puissent autoriser l’exploitation d’installations nucléaires en ignorant l’appréciation de l’IFSN 

concernant la sécurité technique sur la base de motifs non pertinents est tout au plus envisageable en 

théorie, mais exclue dans la pratique. Il n’est par conséquent pas nécessaire de prendre des mesures 

institutionnelles pour éviter une situation de ce genre. 

 

Le Conseil fédéral estime qu’il est certes concevable, mais peu probable, que l’autorité compétente en 

matière d’autorisation s’écarte de l’appréciation technique de l’IFSN concernant la sécurité pour des 

motifs fondés et pertinents (cf. ATF 139 II 185, cons. 9.2, mentionné ci-avant). Dans un tel cas, il 

conviendrait de mener une procédure d’élimination des divergences selon les règles définies à l’art. 

56 LENu et à l’art. 62 b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de 

l’administration (LOGA; RS 172.010). Même au terme d’une telle procédure, l’IFSN pourrait encore 

défendre son point de vue, de manière indépendante, devant une autorité de recours. 

 

À noter que le pouvoir d’appréciation dont disposent l’autorité compétente en matière d’autorisation, 

mais aussi les instances de recours, pour s’écarter de l’appréciation de l’IFSN est très limité, 

notamment en raison des conditions restrictives fixées par le Tribunal fédéral. 

 

La mise en œuvre de la recommandation de suivi RF1 impliquerait que l’IFSN soit la seule autorité à 

prendre des décisions définitives concernant les questions portant sur la sécurité des installations 

nucléaires. Cela conduirait à l’affaiblissement de la position du DETEC et de la CSN. La fonction de la 

CSN en tant qu’organe susceptible de donner un second avis serait en particulier fortement 

dévalorisée. Or, la répartition des rôles entre le DETEC, l’IFSN et la CSN correspond à la volonté 
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expresse du Parlement. Sa modification constituerait notamment une atteinte au concept de 

procédure concentrée (procédure d’approbation des plans), qui est également inscrit dans d’autres 

législations relatives aux infrastructures et dépasse donc le cadre de la législation sur l’énergie 

nucléaire. 

 

Par conséquent, le Conseil fédéral conclut – contrairement à l’avis des experts de l’IRRS – que la 

législation sur l’énergie nucléaire en vigueur ainsi que les considérants de l’ATF 139 II 185 qui s’y 

rapportent tiennent déjà compte des remarques de la mission IRRS. Le Conseil fédéral ne partage 

pas la crainte exprimée par les experts, qui est envisageable tout au plus sur le plan théorique, selon 

laquelle la législation en vigueur pourrait être source de mauvaises décisions dans le domaine de la 

sécurité nucléaire. Cette préoccupation est suffisamment prise en compte dans la législation en 

vigueur et la jurisprudence. 

 

En résumé, le Conseil fédéral estime qu’il existe de bonnes raisons de ne pas donner suite à la 

recommandation RF1. 
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3 Conclusion 

La requête exprimée par l’auteur du postulat 12.3131 consistant à réunir les compétences matérielles 

et décisionnelles au sein de l’autorité chargée de la surveillance nucléaire ainsi que son 

développement font dans une large mesure suite à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 

1er mars 2012 concernant la levée de la limitation dans le temps de l’autorisation d’exploiter pour la 

centrale nucléaire de Mühleberg. 

 

Cet arrêt et ses considérants ne sont pas entrés en force, mais ont été annulés pratiquement dans 

leur intégralité par l’arrêt du Tribunal fédéral ATF 139 II 185. Dans ce dernier, le Tribunal fédéral 

examine en détail les compétences respectives des autorités chargées de l’autorisation et de la 

surveillance ainsi que des autorités de recours et le rapport entre les procédures d’autorisation et de 

surveillance, et arrive à des conclusions qui diffèrent de celles du TAF. Il estime que la limitation dans 

le temps de l’autorisation d’exploiter relève certes de la compétence de l’autorité responsable de 

l’autorisation, mais précise que l’examen des projets déposés relève des autorités chargées de la 

surveillance. La position de ces dernières est celle d’un organe spécialisé désigné par la loi, dont 

l’évaluation doit être suivie par l’autorité décisionnelle et par les instances de recours, qui ne sauraient 

s’en écarter qu’en présence de motifs dûment fondés. Cette interprétation de la LENu par le Tribunal 

fédéral rend caduque la requête exprimée dans le postulat consistant à réunir les compétences 

matérielles et décisionnelles au sein de l’autorité de surveillance. L’arrêt du Tribunal fédéral a permis 

de clarifier les compétences respectives de manière définitive et de les délimiter précisément. 

 

Après avoir examiné les bases légales et la jurisprudence, le Conseil fédéral arrive à la conclusion 

que les requêtes exprimées dans le postulat 12.3131 sont déjà entièrement réalisées et qu’il n’est pas 

nécessaire de procéder à des adaptations de la législation sur l’énergie nucléaire pour y répondre. 

 

La recommandation émise par les experts internationaux dans le cadre des missions IRRS de 2011 et 

de 2015, selon laquelle l’IFSN doit être dotée de la compétence de définir des charges contraignantes 

pour l’autorisation, ne change rien à cette appréciation. La mise en œuvre stricto sensu de cette 

recommandation conduirait à l’affaiblissement de la position du DETEC et de la CSN. Or, la répartition 

des rôles entre le DETEC, l’IFSN et la CSN correspond à la volonté expresse du Parlement. Le 

Conseil fédéral estime que l’organisation actuelle des compétences tient déjà compte de la 

recommandation des experts IRRS, en particulier à la lumière de l’ATF 139 II 185, de sorte qu’il n’est 

pas nécessaire de modifier la législation sur l’énergie nucléaire à cet effet. 

 

 


