
Lausanne, le 5 novembre 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 15 octobre 2018 (2C_888/2016)

Coûts de la distribution de comprimés d'iode : admission du 
recours des exploitants d'installations nucléaires

Le  devoir  des  exploitants  d'installations  nucléaires  d'assumer  les  coûts  de  la
distribution  de  comprimés d'iode,  prévu par  ordonnance,  n'est  fondé sur  aucune
base légale suffisante. Le Tribunal fédéral admet un recours des quatre exploitants
suisses d'installations nucléaires.

La nouvelle ordonnance sur les comprimés d'iode, modifiée à la suite de la catastrophe
de Fukushima, entra en vigueur en 2014. L'ordonnance prévoit, à son article 10, que les
exploitants d'installations nucléaires doivent  participer aux coûts pour l'approvisionne -
ment de la population en comprimés d'iode (les comprimés d'iode devraient empêcher
que  le  iode  radioactif  absorbé  par  l'intermédiaire  de  l'air  ne  s'accumule  dans  la  thy-
roïde). Pour les communes mentionnées dans l'ordonnance, situées dans un rayon de
50 km autour d'une installation nucléaire suisse, l'ordonnance prévoit  l'obligation pour
l'exploitant de l'installation d'assumer la totalité des coûts, alors que pour les communes
au-delà de ce rayon, cette obligation s'élève à la moitié. La pharmacie de l'armée est
responsable  de  l'approvisionnement.  Sur  cette  base,  en  2015,  la  base  logistique  de
l'armée prit,  à l'encontre des quatre exploitants suisses d'installations nucléaires,  une
décision  de  participation  aux  coûts.  Les  exploitants  formèrent  recours  contre  ces
décisions auprès du Tribunal administratif fédéral. Ils ne contestaient toutefois pas leur
obligation  d'assumer  les  coûts  de  l'approvisionnement  en  comprimés  d'iode  pour  les
communes dans un rayon de 20 km autour d'une installation nucléaire, tel que cela était
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prévu  par  l'ordonnance  sur  les  comprimés  d'iode  dans  sa  version  en  vigueur  avant
2014. Le Tribunal administratif fédéral déclara le recours partiellement irrecevable et le
rejeta pour le surplus.

Le Tribunal fédéral admet le recours dans la mesure de sa recevabilité. Il parvient à la
conclusion qu'il n'existe aucune base légale suffisante pour l'obligation de participation
aux coûts prévue par l'article 10 de l'ordonnance sur les comprimés d'iode. La répercus-
sion  des  coûts  sur  les  exploitants  d'installations  nucléaires  constitue  une  taxe.  La
perception d'une taxe étatique exige en principe un fondement  dans une loi  au sens
formel. Le cercle des contribuables, l'objet de la taxe et les modalités de calcul de celle-
ci doivent y être définis.  Une telle base légale ne peut être déduite ni de la loi sur la
radioprotection, ni de la loi sur l'énergie nucléaire. Le principe de causalité ancré dans la
loi  sur  la  radioprotection  est  trop indéterminé pour  une application  directe.  La loi  sur
l'énergie nucléaire ne prévoit aucune répercussion des coûts de mesures de protection
en cas d'urgence sur les exploitants d'installations nucléaires. Enfin, une base légale ne
résulte pas non plus de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
ou de la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 5 novembre 2018 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
2C_888/2016.
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