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R A P P O R T   A N N U E L  2001 
 
 
 
1 Avant-propos 
 
 
La Commission de recours du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie 
et de la communication (ci-après la commission) est une commission fédérale de recours indépen-
dante de l'administration au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative1 et de l’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure des commis-
sions fédérales de recours et d’arbitrage2. Elle existe depuis le 1er janvier 2000. 
 
Elle se prononce avec plein pouvoir d’examen sur les décisions rendues en première instance par le 
DETEC et les offices qui lui sont rattachés. Ces décisions concernent principalement les procédures 
d'octroi de concession et d'approbation des plans (voir  chiffre 10). Pour autant que la commission 
ne statue pas de manière définitive, ses décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral. 
 
Cette conception permet d'une part de décharger le Tribunal fédéral, qui n'exerce en principe plus 
qu'un contrôle sur le plan juridique. Par ailleurs, elle contribue aussi à l'indépendance de la jurispru-
dence administrative. 

 
 

2 Objectif 
 
 
Les objectifs de la commission (cf. chiffre 11) sont placés sous la devise QUALITE-EFFICACITE-
COLLABORATION et déterminent son travail depuis le début de ses activités. 
 
 
3 Rétrospective 
 
 
Si la première année d'activité 2000 a d'abord servi à consolider la nouvelle équipe et à établir les 
règles de fonctionnement définitives, l’année 2001 a surtout été consacrée au traitement des recours 
parvenus à la commission. 
 
Comme en l'an 2000, la jurisprudence de la commission a été caractérisée par une multitude de pro-
blèmes complexes reflétant tout l'éventail des activités du DETEC et recouvrant l'environnement, 
l'aménagement du territoire ainsi que les questions d'infrastructure3. Comme prévu, le nombre des  
recours à traiter est passé de 120 en 2000 à 218 en 2001, dont un grand nombre lié au renouvelle-
ment de la concession et à l’approbation du règlement d'exploitation de l'aéroport de Zurich-Kloten 
(cf. ch. 4.3.2). 
 

                                                                 
1  RS 172.021: Art. 71a –71c 
2  RS 173.31 
3  Durant l’exercice, la commission a par ailleurs préparé trois décisions sur recours et une décision d’approbation de 

plans (Rails 2000) qui devaient être rendues par le DETEC en français  
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Lancée vers la fin de l’an 2000, une évaluation globale de la situation incluant tous les collabora-
teurs a permis de tirer un premier bilan, de manière à optimiser encore les travaux. 

 
4 Jurisprudence 
 
4.1 Généralités 
 
Durant l'exercice, la commission a de nouveau dû se pencher sur des questions complexes liées aux 
domaines les plus variés relevant de sa compétence. Un nombre important de procédures a été réglé 
par le juge unique4 sur la base des dispositions procédurales déterminantes5. Les autres procédures 
ont été traitées par un collège formé de trois juges et, dans un cas6, de cinq juges7.  
 
Les juges chargés de l'instruction ont à plusieurs reprises fait usage de la possibilité d'organiser une 
visite sur les lieux en présence des parties afin d'établir les faits pertinents sur le plan juridique, 
cette mesure permettant à la délégation de la commission de se faire une idée précise de la situation 
de fait. Par ailleurs, les parties ont pu exposer leur point de vue oralement. 
 
Des débats publics n’ont eu lieu dans aucune procédure durant l'exercice8. Une audience est ordon-
née s'il y a lieu de se prononcer sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé 
d’une accusation en matière pénale9. Les parties peuvent toutefois y renoncer. 
 
Un aperçu de la jurisprudence de la commission durant l'année considérée sera présenté ci-après. 
 
 
4.2 Questions formelles 
 
Dans plusieurs procédures, la commission a dû examiner la pratique de l'Inspection fédérale des 
installations à courant fort (IFICF) qui consiste à prélever un émolument lorsqu’elle prononce une 
mesure servant à l’instruction de la cause dans le cadre du contrôle de la mise en circulation de ma-
tériels électriques à basse tension. La commission a conclu que ces mesures n’ont pas le caractère 
d’une décision attaquable. Dès lors que l’IFICF ne peut prélever un émolument que si elle rend une 
décision incidente ou finale10 relative à un contrôle d’appareils, le prélèvement de l’émolument ne 
repose dans ces cas sur aucune base légale11. 
 
Dans une procédure, une commune s'est opposée à l'approbation des plans d'un giratoire situé en 
dehors de son territoire. Comme le chemin le plus court entre l'école communale et un quartier péri-
phérique passait par ce giratoire, la commission a estimé que la commune était touchée et que cela 
suffisait à légitimer son droit de recours. Cette décision se fonde notamment sur l'obligation de la 

                                                                 
4  A ce sujet les statistiques au chiffre 8 
5  cf. Art. 10 de l’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de 

recours et d’arbitrage ; RS 173.31 
6  C-2001-26 
7 Prévu pour les décisions sur des questions de principe et sur d'éventuelles modifications de la jurisprudence (art. 29 

du Règlement du 27 mars 2000 de la commission de recours du DETEC) 
8 Durant l'exercice, les parties auraient pu demander une audience publique dans 9 procédures de recours; elles y ont 

renoncé dans tous les cas. 
9  Conformément à l’art. 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-

mentales du 4 novembre 1950 (CEDH); RS 0.101 
10  Sur la base des art. 21 et 22 de l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT; 

RS 734.26) 
11 E-2000-32, confirmé dans E-2000-114 et E-2001-3 
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commune de faire en sorte que les écoliers puissent se rendre à l'école, obligation qui découle de ses 
attributions en matière d'aménagement du territoire et d'instruction publique12. 
 
La question de la légitimation s'est également posée en rapport avec l'approbation des plans d'une 
antenne de téléphonie mobile sur le pylône d'une ligne à haute tension. Saisie d'un recours, la com-
mission a constaté que l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) avait à juste titre nié la qualité pour re-
courir des opposants dont le domicile, respectivement le lieu de travail, est exposé à des rayonne-
ments au moins deux cents fois inférieurs à la valeur limite d'immission et vingt fois inférieurs à la 
valeur limite de l'installation. Comme celle-ci n'expose pas les riverains à un risque sensiblement 
accru, la légitimation a aussi dû être niée en ce qui concerne l'effet non thermique des rayonnements 
non ionisants13. 
 
Comme durant l'année précédente14, il a fallu élucider des questions liées à l'application des nouvel-
les dispositions sur la coordination et la simplification des procédures de décision au niveau fédé-
ral15. La commission a ainsi décidé que, à défaut de dispositions transitoires ad hoc et en vertu  des 
principes de procédure généraux, l'ancien droit16 demeure applicable à un recours déposé après l'en-
trée en vigueur  des modifications légales17, toutefois avant l'adaptation des dispositions de l'ordon-
nance correspondante18. Dans une autre procédure, la commission a dû examiner si, après l'entrée 
en vigueur de la loi sur la coordination, il appartenait désormais à l'autorité d'approbation des plans 
en charge de la procédure de statuer sur l'imputation des avantages19. 
 
S'agissant de l'indemnité versée aux parties20, la commission a estimé que les frais de consultation 
d'un avocat doivent être exceptionnellement remboursés à une commune lorsqu'il s'agit de problè-
mes juridiques spécifiques qui ne font pas partie des affaires courantes d'un service juridique com-
munal et dans lesquels la partie adverse dispose de plus amples connaissances et d’une plus grande 
expérience21. 
 
Conformément à la jurisprudence d'autres tribunaux, la commission calcule le montant de 
l'indemnité versée aux parties22en fonction de la durée indiquée ou estimée du travail et non en 
fonction de la valeur du litige, toujours difficile à déterminer dans des procédures administratives. 
Dans le cas contraire, toutes les parties seraient exposées à un risque inestimable et beaucoup trop 
élevé, particulièrement pour de grands projets tels que des installations ferroviaires, des lignes à 
haute tension et des extensions d'aérodromes. La commission s'écarte de la note d'honoraires 
présentée lorsque le montant exigé ne lui semble pas convenable23. 
 
Si des opposants font recours contre une décision d’approbation de plans, la requérante de l'autori-
sation de construire reste partie à la procédure de recours, même si elle ne maintient son projet que 

                                                                 
12 Z-2001-6 
13 D-2000-96; la décision a été portée devant le Tribunal fédéral qui ne s'est pas encore prononcé 
14 cf. Rapport de gestion 2000, p. 2 s. 
15 RO 1999 3071; loi sur la coordination 
16 E-2000-19/23 
17 In casu la loi fédérale du 24 juin 1902 sur l'électricité (RS 734.0) et la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts 

(RS 921.0) 
18  Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (RS 921.01) et ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure 

d’approbation des plans d’installations électriques (RS 734.25) 
19 D-2000-62/64; cf. à ce sujet ci-dessous chiffre 4.3.3 
20 Art. 64 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA);RS 172.021 
21  A-2000-33/34 
22  cf. Art. 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative; RS 

172.041.0 
23 A-2000-98 
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tacitement et renonce à prendre position en bonne et due forme. Si la commission admet le recours, 
la requérante doit assumer les frais de la procédure et verser une indemnité aux recourants 24. 
 
 
4.3 Questions matérielles 
 
4.3.1 Droit ferroviaire 
 
Lors de deux procédures de recours, la commission s’est occupée de la répartition des coûts entre 
une commune et la SA CFF liés à la rénovation des ouvrages de croisement entre les voies ferrées et 
les routes publiques.  
 
Une procédure25 portait sur la répartition des coûts liés à la rénovation (ordinaire) d’un ouvrage de 
croisement à la fin de sa durée de vie. La commission a conclu que les principes de causalité et de 
répartition des frais en fonction des avantages26 prévus par le droit ferroviaire pour la construction 
de nouveaux croisements ou la modification de croisements existants s’appliquent par analogie. 
Selon ces principes, chaque partie demandant une modification de la situation actuelle est considé-
rée comme étant à l'origine des travaux, raison pour laquelle elle doit prendre en charge les coûts 
qui en résultent. L’autre partie doit assumer les frais liés aux avantages qu'elle retire de la transfor-
mation de l’installation. Lorsqu’il s’agit de la rénovation ordinaire d’un ouvrage de croisement, la 
clé de répartition des coûts de l’ouvrage initial est applicable, les avantages devant être pris en 
compte.  
 
Lors de l'autre procédure27, l’Office fédéral des transports (OFT) avait approuvé à juste titre un plan 
de la SA CFF pour la rénovation d’un pont ferroviaire, sans expropriation28. En interprétant à titre 
préjudiciel un contrat de droit public datant de 1934, la commission a constaté que la commune 
avait autorisé la SA CFF non seulement à établir un pont sur la route en question, mais aussi à ré-
nover cette installation. Comme pour une servitude réelle inscrite au registre foncier, la commune 
doit accepter la rénovation du pont ferroviaire passant au-dessus de la route. 
 
En relation avec l’aménagement d’une double voie, la commission a constaté que lorsque des instal-
lations ont un certain potentiel de développement, il faut aussi en garantir la conformité au droit 
environnemental après leur mise en service. Lorsque le trafic est plus important que prévu et laisse 
présager un dépassement des valeurs limites, l’autorité chargée de surveiller l’exécution est tenue de 
procéder à un nouvel examen et d’ordonner toutes les mesures exigibles en vue de respecter les va-
leurs limites29. 

                                                                 
24  B-2000-116; le Tribunal fédéral a rejeté un recours formé contre cette décision; cf. note 36 
25 A-2000-33/34 
26 Art. 25-27 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF); RS 742.101 
27 A-2000-60 
28 Cf. art. 18h LCdF 
29 A-2000-98 
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S’agissant des mesures destinées à protéger un passage à niveau, l’OFT doit examiner des alternati-
ves à la fermeture demandée. S’il ne le fait pas, les intérêts ne sont pas pondérés correctement. Se-
lon l'appréciation de la commission, l’intérêt public et privé à faire rénover un passage à niveau non 
protégé et particulièrement dangereux en raison de mauvaises conditions de visibilité prime l’intérêt 
des agriculteurs à pouvoir accéder le plus directement possible aux parcelles qu’ils cultivent. La 
commission a estimé que le détour en question était raisonnable. Si d’autres mesures 
d’assainissement sont exclues, il ne reste plus qu’à fermer le passage. Vu son caractère dangereux, 
il doit être fermé non seulement à la circulation des véhicules, mais aussi à tous les usagers30. 
 
Un centre de services multiples, installé sur un espace très restreint, offrant des prestations servant 
en partie à l’exploitation ferroviaire et en partie à d'autres fins (kiosque, denrées alimentaires, café 
et prestations ferroviaires) est considéré comme une construction mixte. Si seule une faible propor-
tion des offres est directement liée à l’exploitation ferroviaire et si les services visent essentielle-
ment des fins commerciales, il ne s’agit pas, selon la décision de la commission31, de constructions 
qui servent exclusivement ou principalement à l’exploitation ferroviaire. Le projet est donc soumis 
au droit cantonal32. 
. 
 
 
4.3.2 Droit aérien 
 
Dans le cadre d'une procédure de recours contre l'octroi d'une autorisation d'exploitation et contre 
l'approbation du règlement d'exploitation d'un champ d'aviation pour hélicoptères, la commission 
s'est notamment prononcée sur l'attribution des secteurs géographiques dans lesquels une entreprise 
déploie ses activités33. En l'espèce, plusieurs champs d'aviation pour hélicoptères se trouvaient déjà 
dans une région comprenant des zones protégées en vertu du droit fédéral et devant être ménagées 
dans toute la mesure du possible. Il s'agissait d'en tenir compte en procédant à une approche globale 
et en coordonnant les activités des héliports régionaux ayant des incidences sur le territoire34. Par-
tant, la commission a conclu que l'intérêt public, spécialement celui que revêt la protection de l'en-
vironnement, de la nature et du paysage, plaidait en faveur d'une délimitation des zones d'engage-
ment. Quant à la portée économique d'une telle mesure pour l'exploitant de l'héliport, la commission 
a renvoyé la question à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC). Dans la même cause, elle a dé-
cidé qu'un relèvement du nombre admissible des mouvements de plus de 30% par rapport au besoin 
prouvé, n'était plus compatible avec le principe de prévention35 et cela même en s'appuyant sur des 
considérations à long terme. En revanche, la commission a estimé qu'une 'interdiction  des vols tou-
ristiques ne pouvait être imposée à l'exploitant étant donné que les touristes pouvaient se rendre sur 
des héliports voisins et vu l'atteinte à la liberté économique de l'exploitant que constitue cette me-
sure.  

                                                                 
30 A-2000-45/46; prévu pour la publication dans la JAAC 
31 A-2000-10 
32 Art. 18 et 18m LCdF 
33 B -2000-87/88/92; la décision a été portée devant le Tribunal fédéral et la procédure est encore pendante. 
34 En vertu de l'obligation de coordonner les activités au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du 

territoire du  22 juin 1979 (LAT; RS 700)   
35 Art. 11 al. 2 LF du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement  
  



- 6 -  
- 

 
Une autre affaire36 portait sur la question de savoir si c'est à bon droit que dans le cadre d'une pro-
cédure d'approbation des plans, l'OFAC avait autorisé la construction d'un restaurant sur l'aire d'un 
aérodrome. La commission a conclu qu'en regard de sa taille, du concept de ravitaillement et des 
heures d'ouverture, la construction envisagée ne serait utile que dans une faible mesure à l'exploita-
tion et que, dans son ensemble, le projet ne satisfaisait pas au critère de l'usage lié exclusivement ou 
principalement à l'exploitation de l'installation d'aérodrome. En conséquence, la commission a qua-
lifié le projet d'installation annexe, assujettie en tant que telle à la procédure cantonale 
d’autorisation de construire37. 
 
Dans une autre décision, la commission38 a constaté que la disposition39 qui impose l’utilisation 
d’aéronefs inscrits dans le registre matricule suisse pour l’instruction du personnel navigant n’est 
pas contraire aux règlements JAR-FCL40 repris en droit suisse. 
 
La disposition selon laquelle un candidat à l’obtention d’une licence de pilote doit avoir réussi les 
examens théoriques avant de se présenter aux examens pratiques41 est propre à assurer la sécurité 
durant ces derniers. Une personne qui a par inadvertance passé l’examen pratique avant les examens 
théoriques ne peut pas se prévaloir de ladite disposition pour prétendre qu’il ne lui est plus néces-
saire d’accomplir les examens théoriques. En effet, l'obligation de réussir les examens théoriques 
vise à assurer la sécurité du trafic aérien au-delà de la période des examens42. 
 
Une autre affaire43 a eu pour objet une procédure de recouvrement de créance et de mainlevée. Il 
s’agissait en l’espèce d’une taxe perçue par l’OFAC pour la surveillance technique et les examens 
ultérieurs des aéronefs44. Le débiteur a fait opposition à l’ouverture de la poursuite. Dans le cadre de 
l’examen matériel de la créance, la commission a estimé que les bases légales de la taxe de surveil-
lance étaient conformes au principe de la couverture des frais et de l’équivalence.  
 
L'octroi de la concession d'exploitation et l'approbation du règlement d'exploitation de l'aéroport de 
Zurich ont suscité de nombreux recours. Une première vague de recours concernait le règlement 
d'exploitation édicté pour régler les vols jusqu'à la mise en vigueur du nouveau concept d'exploita-
tion fondé sur l'Accord conclu entre la Suisse et l'Allemagne45. Ces recours étaient encore en sus-
pens à la fin de l'exercice; dans une décision incidente, la commission a refusé de leur restituer l'ef-
fet suspensif46; ce faisant, elle a considéré que la poursuite de l'exploitation pendant la durée de la 
procédure revêtait une plus grande importance  que la protection des intérêts invoqués par les recou-
rants. Dans une autre décision incidente, la commission a repoussé la demande de l'exploitant de 
suspendre la procédure jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement d'exploitation, entièrement revu 
sur la base de l'Accord entre la Suisse et l'Allemagne. En effet, d'une part une telle exigence allait à 
l'encontre du droit des recourants au traitement rapide des recours et d'autre part, leurs requêtes 
pouvaient porter sur des sujets à prendre en considération lors de l'élaboration du nouveau règle-

                                                                 
36 B-2000-116; le Tribunal fédéral a rejeté un recours contre le règlement des frais et des indemnités; cf. note 24 
37  Selon l’art. 37m de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation civile (LA  ; RS 748.0)S 
38 B-2001-09; le Tribunal fédéral a rejeté un recours contre la décision de la commission 
39 Art. 27 al.  2 de l'ordonnancedu 14 novembre 1973 sur l'aviation  (OSAv; RS 748.01) 
40 Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing; cf. RS 748.222.2  
41  Art. 28  al. 3 du règlement du 25 mars  1975 concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique  (RPN); 

RS 748.222.1 
42  B-2001-01 
43 B-2000-37 
44 Art. 20 de l'ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l'OFAC (OTA; SR 748.112.11) 
45  Staatsvertrag vom 18. Oktober 2001 zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland über die Durchfü-

hrung der Flugverkehrskontrolle durch die Schweiz über deutschem Hoheitsgebiet und über die Auswirkungen des 
Betriebs des Flughafens Zürich auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland (pas encore de traduction of-
ficielle) 

46 Art. 55 PA 
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ment d'exploitation. En vertu d'une autre décision incidente, la commission a contraint l'exploitant à 
présenter un business plan complet, portant sur dix ans et démontrant, sur la base de données actua-
lisées, la possibilité de financer une exploitation sûre de l'aéroport, compte tenu de la situation ac-
tuelle de l'aviation civile en Suisse et des événements déterminants pour l'aéroport de Zurich; la 
commission a aussi requis une projection de la situation financière fondée sur une diminution du 
nombre des mouvements et une réduction du coefficient des passagers en transit. 
 
A la fin de l'automne de l'année considérée, on a enregistré une deuxième vague de recours, dirigés 
cette fois contre les modifications du règlement d'exploitation dues aux premières adaptations des 
procédures d'approche et de décollage découlant de l'application de l'Accord entre la Suisse et l'Al-
lemagne. Ces recours sont aussi pendants. Par décision incidente, la commission a rejeté les deman-
des de restitution de l'effet suspensif que l'OFAC avait retiré aux recours; ce faisant, la commission 
a reconnu la prédominance des intérêts économiques et de la sécurité des opérations techniques, 
invoqués par l'exploitant, sur l'intérêt de la population à être protégée contre le bruit. En revanche, 
compte tenu du recul des mouvements, la commission a considéré qu'il était justifié et proportionnel 
au but poursuivi, à titre de mesure d'accompagnement, de prolonger d'une heure et demie l'interdic-
tion des vols nocturnes - soit de 23.00 à 06.00 heures - tant que dure la procédure de recours. 
 

 
 
4.3.3 Droit énergétique 
 
Dans le cadre d’une procédure de recours47, il s’agissait de déterminer si l’Office fédéral de 
l’énergie (OFEN) s'était estimé à bon droit compétent pour décider de la compensation des avanta-
ges à l’occasion de la construction d’une conduite de gaz à travers une zone forestière48. Vu la loi 
sur la coordination49, il fallait déterminer si la décision relative à la compensation des avantages ne 
devait pas revenir aux autorités en charge de la procédure d’approbation des plans plutôt qu’aux 
cantons comme c’était le cas jusqu’alors. Au regard des buts visés par la loi sur la coordination, à 
savoir la coordination, la simplification et l’accélération de la procédure d’autorisation pour les bâ-
timents et les installations, la commission a répondu à cette question par la négative. En effet, la 
compensation des avantages ne peut être assimilée à une autorisation. Il s’agit d’une question pure-
ment fiscale absolument distincte de l’objet de la procédure d’approbation des plans. Dans le cas 
présent, un transfert de compétences n’est pas justifié par une prise en compte adéquate des intérêts 
et ne contribue nullement à accélérer et à faciliter la procédure. La compétence décisionnelle en 
matière de compensation des avantages doit donc rester du ressort des cantons. 
 
Dans le cadre d’une procédure de recours contre l’approbation par l’IFICF des plans d’une ligne à 
haute tension50, il s’agissait de déterminer s’il y avait lieu d’enterrer la ligne sur une partie de son 
tracé. En l’espèce, la commission a dû tenir compte, d’une part, de l’intérêt du requérant à un ap-
provisionnement énergétique sûr et bon marché et, d’autre part, de l’intérêt public que constitue la 
protection des oiseaux et du paysage51. Elle est arrivée à la conclusion qu’une ligne souterraine était 
nécessaire même si le paysage concerné ne figure pas à l’inventaire fédéral des paysages et des sites 
et monuments naturels52. Les efforts entrepris conjointement par la Confédération, les cantons et les 
communes en vue de le préserver et de le mettre en valeur (p. ex. tunnel autoroutier pour un surcoût 
de 200 millions de francs ainsi qu’une future réserve naturelle communale et cantonale) montrent 

                                                                 
47 D-2000-62/64; publié au JAAC 65.89 
48 Art. 9 de la loi fédérale du  4 octobre 1991 sur les forêts (LFo); RS 921.0  
49 RO 1999 3071 
50 E-2000-13; la décision a été portée devant le Tribunal fédéral et la procédure est encore pendante. 
51 Au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LNP); RS 451 
52 Art. 5 LPN en relation avec l’ordonnance du 10 août 1977 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et mo-

numents naturels (OIFP); RS 451.11 
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cependant que ce paysage mérite d'être particulièrement protégé. En outre, la ligne aérienne projetée 
se situerait dans le voisinage immédiat de plusieurs sites d’importance nationale. 
 
En relation avec le renouvellement d’une concession d’utilisation hydraulique d’un cours d’eau 
pour la production d’énergie électrique, la commission devait également évaluer dans quelle mesure 
la concession devait déjà garantir que les intérêts de l’environnement seraient sauvegardés selon les 
normes établies par le législateur. Celui-ci a prévu une procédure à deux niveaux pour ce genre de 
centrales hydrauliques – procédure d’octroi de la concession et, dans un deuxième temps, procédure 
d’autorisation de construire avec mise à l’enquête – avec à chaque fois une étude d’impact sur 
l’environnement53. La commission considère que cette façon de faire donne satisfaction si la 
concession, en vue de la procédure d’autorisation de construire subséquente, prescrit pour les mesu-
res requises certaines règles en matière de protection de l'environnement. Ainsi, la commission a 
confirmé la décision des autorités concédantes de renvoyer à la procédure d’autorisation de cons-
truire l’étude de la question d’un abaissement du niveau du bassin d’accumulation. De même, la 
commission considère que la garantie donnée par l’exploitant de la centrale d’assurer le transit des 
poissons à travers les installations satisfait aux exigences en matière de protection de la pêche54, 
même si aucune prescription ne précise quels moyens concrets l’entreprise est supposée mettre en 
œuvre pour atteindre cet objectif55. 
 
Au chapitre des recours, la commission s’est encore penchée sur l'émolument perçu par l’IFICF56 
pour l’approbation des plans d’une micro-centrale hydroélectrique. La commission a conclu que le 
critère de la valeur des immobilisations utilisé pour fixer l'émolument se justifie sur le plan matériel 
et que la perception de certains forfaits peut être admise. La commission a en outre indiqué que le 
droit fédéral ne prévoit pas de subventionner les centrales hydrauliques en approuvant les plans gra-
tuitement ou en réduisant le montant de l'émolument perçu pour cette prestation57. 
 
Par le biais d’une procédure d’action administrative, le Tribunal fédéral a soumis un différend lié à 
l’augmentation de la redevance hydraulique à la commission, qui a donc statué en qualité de com-
mission d’arbitrage58. Il s’agissait de déterminer quand et selon quelles modalités la Confédération 
doit veiller à ce que la modification du taux maximal de la redevance hydraulique fasse l’objet d’un 
accord international, si les rapports internationaux sont touchés59. La commission a conclu que cette 
question d’harmonisation de la législation relève de la seule compétence de la Confédération et doit 
être laissée à sa seule appréciation. Elle estime notamment que la disposition en question ne confère 
aucun droit aux centrales de revendiquer l'adaptation de la redevance hydraulique au montant exigé 
à l’étranger. En outre, en fixant une limite supérieure60, le législateur a précisément voulu éviter que 
les tribunaux ne soient contraints d’examiner le bien-fondé du montant de la redevance hydraulique. 
Il n’incombe donc pas aux autorités judiciaires de déterminer la nécessité d'une harmonisation avec 
l’étranger ni le montant de la redevance hydraulique relative aux cours d’eau internationaux61. 
 

                                                                 
53 Art.38 de la loi fédérale du 22. décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH); RS 721.80 en relation 

avec l’art. 2 ainsi que ch. 21.3 de l’annexe à l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur 
l’environnement; RS 814.011 

54 Art. 9 al. 1de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP); RS 923.0  
55 Z-2000-7; la décision a été portée devant le Tribunal fédéral et la procédure est encore pendante. 
56 Art. 8 de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort; RS 734.24 
57 E-2000-59 
58  En vertu de l’art. 71 al. 1 et 2 LFH 
59  Art. 49 al. 1 par. 3 LFH 
60  In art. 49 al. 1 LFH 
61  C-2001-26 
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4.3.4 Droit des télécommunications 
 
Quiconque fournit un service de télécommunication en exploitant de manière indépendante une 
partie importante des installations de télécommunication utilisées pour la transmission doit avoir 
une concession62. L’Office fédéral de la communication (OFCOM) fournit sur demande le nom et 
l’adresse du concessionnaire, l’objet de la concession ainsi que les droits et les devoirs découlant de 
celle-ci, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose63. La commission 
a décidé qu’il n’était pas compatible avec le sens et la finalité de cette disposition d’exclure 
d’emblée et de manière générale de l’obligation d’informer certaines informations sur le conces-
sionnaire, par exemple les données relatives aux stations de base des antennes de téléphonie mo-
bile64. 
 
Suite à un recours, la commission s’est également penchée sur les mesures de surveillance. Il 
s’agissait d’une procédure65 qui présentait une infraction au droit des télécommunications car un 
concessionnaire n’avait pas observé le délai fixé par l'ordonnance pour la mise hors service d’un 
numéro court66 par lequel il continuait d’offrir des services commerciaux de télécommunication. 
L’OFCOM avait alors décidé la remise à la Confédération des recettes nettes acquises illicitement, 
remise confirmée par la commission67. La mise hors service du numéro court dans les délais repré-
sentait en effet un intérêt public majeur car elle permettait l’instauration rapide de la libre concur-
rence dans le cadre de la libéralisation du secteur des télécommunications, tout en créant les  mêmes 
conditions de marché pour les fournisseurs de services de télécommunication. En outre, le délai de 
transition pour la mise hors service était généreux. L’obligation de remise se limitait à juste titre aux 
recettes nettes, étant donné que la disposition en question68 n'a pas pour but de sanctionner, mais 
uniquement d'empêcher qu’un concessionnaire s'arroge un avantage financier par une action illicite.  
 
 
4.3.5 Droit de la circulation routière 
 
Dans une procédure,69 il s'agissait de savoir si, du point de vue de la sécurité des trajets scolaires 
notamment, un passage souterrain était nécessaire pour les piétons et les cyclistes à l’emplacement 
d’un giratoire prévu pour plusieurs catégories d'usagers. Tout en reconnaissant qu'une telle solution 
présente un haut niveau de sécurité, la commission a signalé que, selon certaines études, elle est 
parfois mal acceptée. Des dangers particuliers apparaissent lorsque le passage souterrain n'est pas 
utilisé. Des aménagements complémentaires prévus pour traverser la chaussée en surface peuvent 
également causer une insécurité pour les usagers de la route. Un autre inconvénient réside dans les 
coûts nettement plus élevés du passage souterrain. Se fondant sur ces considérations, la commission 
a partagé l'avis des services techniques cantonaux et fédéraux concernés, selon lesquels, en l'espèce, 
le projet d'aménager un passage souterrain pour cyclistes et piétons comporte un risque d'accidents 
supérieur à celui préconisant la mixité du trafic.  
 
 

                                                                 
62 Art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC); RS 784.10 
63 Art. 13 al. 1 LTC 
64 F-2000-68/69 
65  F-2001-144 
66  Art. 54 al. 2 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunica-

tions; RS 784.104 
67  Sur la base de l’art. 58 al. 2 let. c LTC 
68  Voir note précédente 
69 Z-2001-6 
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5 Participation à l'élaboration de la législation 
 
En principe, la participation de la justice au travail législatif peut être approuvée. Les échanges de 
vues entre les autorités chargées de l’élaboration de la loi et les autorités judiciaires permettent à 
chacune d’elles de mieux assumer leurs mandats réciproques. 
 
La commission a rendu des avis relatifs à la nouvelle procédure de recours dans le domaine des 
marchés publics, à la nouvelle loi sur les installations de transport à câbles ainsi qu'à la réorganisa-
tion du contrôle de la sécurité technique. Elle a suivi de près les débats parlementaires sur la ré-
forme de la justice, notamment la constitution d'un tribunal administratif fédéral. Elle s'est égale-
ment intéressée à la désignation de l'autorité compétente pour traiter les recours liés à la promulga-
tion d'une loi sur le génie génétique. 
 
Dans le cadre d'une enquête de la commission de gestion du Conseil des Etats, la commission a pu 
se prononcer sur la question de la haute surveillance exercée par le Parlement sur la justice, partie 
gestion moderne („Parlamentarische Oberaufsicht über die Justiz, Teil modernes Management“). 
 
 
 
6 Administration 
 
6.1 Personnel 
 
A fin 2001, les personnes suivantes travaillaient pour la commission (% = taux d'occupation) 
 
- Président: Wallimann Bruno, avocat, Berne   50 % 
- Vice-président: Bandli Christoph, Dr. iur., Berne   80 % 
 
- Juges: Ledergerber Ruth, avocate, Rheinfelden 100 % 
 Leu Pierre, avocat, St-Blaise 100 % 
 Pasqualetto Péquignot Claudia, avocate, Neuchâtel   50 % 
 Arn De Rosa Bettina, avocate, Berne   60 % 
 Schneider Schüttel Ursula, avocate, Morat   50 % 
 Forster Beat, lic. iur., Berne   60 % 
 
- Secrétaires-juristes 
   Angéloz Michel, avocat, Fribourg 100 % 
  Antonio Helena, lic. iur., Berne   50 % 
 Dietrich Kathrin, avocate, Berne 100 % 
 Fasel Bernhard, lic. iur., Soleure   90 % 
 Röthlisberger Markus, avocat, Ittigen    60 % 
 
- Resp. du secrétariat: Liechti Béatrice, employée de commerce, Dieterswil 100 % 
- Collaboratrice: Ackermann Lisiane, employée de commerce, Delémont   50 % 
 
 
 
Le personnel actuel a été en mesure de régler les affaires dans les délais impartis. Cependant le vo-
lume de travail augmentera sans aucun doute au cours des prochains mois et années (cf. ch. 7). Il 
s’agira alors d’accroître modérément les effectifs à tous les niveaux, cela d’autant plus qu’il faudra 
s’efforcer de limiter les délais d'attente à une durée raisonnable. 
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6.2 Finances 
 
Les fonds disponibles pour l'exercice ont permis de couvrir les besoins financiers. Le budget 2002 
n'a pas subi de modifications substantielles (cf. ch. 12). 
 
6.3 Informatique 
 
Le logiciel „Tribuna“ de l'entreprise Delta Logic AG (Lenzburg), introduit au début de l'exercice, a 
donné satisfaction. Les frais de lancement sont restés raisonnables et les difficultés que l'on ren-
contre habituellement avec ce genre de système ne sont pas apparues. En tant que logiciel spéciale-
ment conçu pour les organes juridictionnels, "Tribuna" facilite non seulement les travaux adminis-
tratifs de la commission, mais permet aussi d'accéder rapidement à ses décisions, favorisant ainsi 
l'uniformité de la jurisprudence. Les premières démarches ont d'ailleurs été entreprises en vue de 
publier celle-ci sur un site Internet réservé à la commission. 
 
 
6.4 Organisation et fonctionnement 
 
Le règlement de la commission et le règlement administratif, datés du 27 mars 2000, sont fondés sur 
la législation ad hoc70 et déterminent le mode de fonctionnement et d’organisation de la commis-
sion. 
 
Les affaires sont réparties entre les juges ainsi qu’entre les secrétaires-juristes selon un clé de répar-
tition interne. Une affaire est traitée par un, trois, voire exceptionnellement cinq juges, selon l'im-
portance de la décision. Les décisions collégiales sont en règle générale rendues par voie de circula-
tion. Exceptionnellement, une séance publique peut être ordonnée71. 
 
La conférence des juges (16 séances) et celle s’occupant du volet administratif (assemblée plénière; 
12 séances) ainsi que la conférence des secrétaires-juristes (13 séances) ont abordé plusieurs pro-
blèmes en relation avec les tâches de la commission. Les groupes Informatique et Documentation se 
sont réunis pour leur part respectivement 11 et 5 fois pour débattre de questions techniques. 
 
Plusieurs activités ont été réglées par des directives internes (p. ex. mandats des groupes, utilisation 
des moyens de télécommunication, temps de travail, relations avec les services spécialisés de la 
Confédération). 
 
En outre, la convention de prestations conclue le 10 décembre 1999 avec le SG DETEC a permis 
d’assurer le soutien logistique nécessaire (personnel, finances, informatique, traductions, etc.) 
 
 
6.5 Formation continue 
 
La formation continue est un élément essentiel à la bonne marche de la commission. En raison du 
processus législatif, la commission doit continuellement redéfinir son domaine de compétences et 
former ses membres en conséquence (cf. ch. 7). 
 

                                                                 
70 Ordonnance du Conseil fédéral du 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédéra-

les de recours et d’arbitrage (RS 173.31) 
71 cf. Art. 23 de l’ordonnance citée sous la note précédente 
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Le cycle de conférences commencé durant la première année d'activité (exposés des autres unités 
administratives du DETEC) s'est clos par la présentation de l'OFEFP concernant le phénomène du 
rayonnement électromagnétique. 
 
Des représentants de la commission ont participé à différents congrès, ce qui a permis à ses mem-
bres d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouer des contacts à différents niveaux (par ex. 
droit européen, construction et environnement, droit procédural  au service de la protection de l'en-
vironnement, sites contaminés, droit constitutionnel et procédural, droit du personnel, banques de 
données et traitement des images). Le président a participé à un séminaire à Trèves intitulé "Droit 
de la Communauté européenne dans la pratique judiciaire".  
 
Lors d'une réunion des juristes de l'Office fédéral des transports, le président a présenté les tâches et 
activités de la commission. Pour sa part, le vice-président a présenté un exposé consacré à la coor-
dination des procédures lors de la réunion de l'Association pour le droit de l'environnement.  
 
L'excursion annuelle, consacrée au sujet de l'utilisation de la force hydraulique, a conduit la com-
mission dans la région du Grimsel. 
 
Quant à la formation continue individuelle, elle a porté aussi bien sur la médiation et la gestion que 
sur les langues étrangères, la gestion du temps et du travail ainsi que la gestion financière. 
 
7 Perspectives 
 
Comme annoncé dans le dernier rapport annuel, le nombre des recours a augmenté. Cette augmenta-
tion porte essentiellement sur les nouvelles concessions et règlements d'exploitation pour les aéro-
ports de Cointrin et de Zurich. S'agissant de ce dernier, il faut s'attendre à une nouvelle série de re-
cours pour 2002. Le nombre des recours augmentera également dans d'autres domaines, notamment 
en raison de l’évolution de la législation qui accordera de nouvelles compétences à la commission 
dans différents secteurs : circulation routière, installations de transport à câbles, sécurité technique 
et protection de l’environnement. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue les intérêts des re-
quérants et de la commission, de manière à prendre les dispositions nécessaires au niveau de l'orga-
nisation interne (concentration des forces), de la fréquence des décisions et des ressources (person-
nel). 
 
L'année prochaine, la création d'un tribunal administratif fédéral retiendra toute l'attention de la 
commission, disposée à participer à la future organisation du projet. 
 
L’optimisation du fonctionnement interne est une tâche de longue haleine qui continuera d'occuper 
la commission. 
 
Quant à la formation continue, les collaborateurs seront appelés à parfaire leur formation en fonc-
tion de leurs besoins. 
 
 
8 Affaires / Statistiques    

    

8.1 Affaires 2001 en % Année pré-
cédente 

    
Affaires pendantes au début de l’exercice 61 22% 0 
Nouvelles affaires  218 78% 120 
Affaires réglées 105 38% 59 
Affaires pendantes à la fin de l’exercice 174 62% 61 
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8.2 Affaires traitées  2001 in %  

    
Type de procédure     

Arbitrages 1 1%  
Recours administratifs 104 99%  

    
Modalités de la décision    

Classement suite à une convention 5 5%  
Classement suite au retrait du recours 33 31%  
Classement car devenu sans objet  3 3%  
Classement après reconsidération par l'autorité inférieure 12 11%  
Rejet 16 15%  
Admission avec décision sur le fond 4 4%  
Admission  avec renvoi à l'autorité inférieure 13 12%  
Irrecevabilité 6 6%  
Irrecevabilité faute de versement de l'avance de frais 4 4%  
Admission partielle 7 7%  
Transmission avec échange de vues 1 1%  
Transmission sans échange de vues 1 1%  

    
Composition     

Collège de trois juges 40 38%  
Juge unique 64 61%  
Collège de cinq juges 1 1%  

    
Langue     

Allemand 84 80%  
Français 20 19%  
Italien 1 1%  

    
Décisions portées devant le Tribunal fédéral    

Décisions déférées au Tribunal fédéral 8 8%  
Dont pendantes 4   
Dont réglées (3 rejets, 1 classement) 4   

    
Décisions déférées et pendantes au début de l'exercice 2   
Dont pendantes à la fin de l'exercice 0   
Dont réglées (2 rejets) 2   

    

8.3 Durée moyenne du traitement d'une 
affaire 

   

    
Nombre de jours brut 170   
Nombre de jours net (déduction faite de la suspension de 
la procédure) 

141   

    

8.4 Procédures orales et publiques    

    
Proposées 9   
Renoncement des parties 9   

    

8.5 Décisions incidentes    

    
Mesures conservatoires; assistance judiciaire; suspen-
sion etc. 

11   
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8.6 Décisions réparties selon les offices de première 
instance 

       

                
Office Domaine 210 220 230 250 260 261 270 280 290 291 292 293 Total in % 
OFCOM Homologations         1    1 1% 
 Concessions         2 1   3 3% 
 Divers   1 4 1 1   4    11 10% 
OFCOM Résultat   1 4 1 1   7 1   15 14% 
OFT Gares 1        1    2 2% 
 Passages à niveau   2      1   1 4 4% 
 Lignes ferroviaires 2  1 2  2   3   4 14 13% 
 Divers  2  1      1   4 4% 
OFT Résultat 3 2 3 3  2   5 1  5 24 23% 
OFAC Licences    2 1        3 3% 
 Expl. ch. d'aviation 2   1         3 3% 
 Champs d'aviation 1 1           2 2% 
 Aéroports         1    1 1% 
 Expl. d'aéroport      1   11    12 11% 
 Hélicoptères 1    2        3 3% 
 Divers   1 1         2 2% 
OFAC Résultat 4 1 1 4 3 1   12    26 25% 
OFEN Inst. de tél. mobile 1   1      2   4 4% 
 Conduites   2      1 1   4 4% 
OFEN Résultat 1  2 1     1 3   8 8% 
IFICF Appr. plans selon 

anc. Droit 
Lignes aériennes 

3      1 1  2 1  8 8% 

 Autor. de pratiquer           1  1 1% 
 Matériels électriques 2 1       1 2 1  7 7% 
 Install. Intérieures         2 3   5 5% 
 Divers    1         1 1% 
IFICF Résultat 5 1  1   1 1 3 7 3  22 21% 
Cantons Utilisation force hy-

draulique 
   1         1 1% 

Cantons Résultat    1         1 1% 
DETEC Aéroports     2    5    7 7% 
 Routes nationales    1         1 1% 
 Force hydraulique    1         1 1% 
DETEC Résultat    2 2    5    9 9% 
Résultat global 13 4 7 16 6 4 1 1 33 12 3 5 105 100% 
                
Légende                
          
210 Admission avec renvoi à l'instance inférieure         
220 Admission avec décision sur le fond         
230 Admission partielle              
250 Rejet               
260 Irrecevabilité               
261 Irrecevabilité faute d'avance de frais          
270 Transmission sans échange de vues           
280 Transmission avec échange de vues           
290 Classement suite au retrait du recours          
291 Class. ap. reconsidération par l'autorité inférieure          
292 Classement car devenu sans objet          
293 Class. suite à une convention             
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9 Organisation de la commission de recours du DETEC 
 
 
 

B. Forster 
juge 

Schwarztorstrasse 59, case postale 336, 3000 Berne 14  
télécopieur: 323 94 82 
Mail - Adresse: @reko-uvek.admin.ch 

R. Ledergerber 
juge 

 

B. Wallimann 
Président 
325 00 32 

Ch. Bandli 
Vice-président 

325 00 31 

P. Leu 
juge 

C. Pasqualetto 
Péquignot 

juge 

U. Schneider 
Schüttel 

juge 

B. Wallimann 
juge 

Ch. Bandli 
juge 

 

B. Liechti 
resp. secrétariat 

325 00 40 
L. Ackermann 

secrétaire 
325 00 41 

M. Angéloz 
secrétaire jur. 

M. Röthlisberger 
secrétaire jur. 

H. Antonio 
secrétaire jur. 

K. Dietrich 
secrétaire jur. 

B. Fasel 
secrétaire jur. 

Etat: 31.12.2001  

B. Arn De Rosa 
juge 
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10 Compétences de la commission de recours du DETEC  
 
La commission se prononce avec plein pouvoir d’examen sur les décisions prises en première ins-
tance par les offices relevant du DETEC ou le DETEC lui-même, concernant surtout des procédures 
d’homologation et d’approbation de plans. Elle est aussi compétente en cas de recours contre les 
décisions relevant des domaines suivants:  
 
- Approbations de plans par les autorités compétentes selon l’art. 16 et décisions des services de 

contrôle selon l’art. 21 de la loi du 24.06.1902 sur les installations électriques (LIE ; RS 734.0); 
 
- Approbations de plans par l'OFT selon l’art. 18 de la loi du 20.12.1957 sur les chemins de fer 

(LCdF ; RS 742.101) et décisions de l’OFT conformément à la LCdF et à la loi du 24.03.2000 
sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (RS 742.144); 

 
- Approbations de plans et autres décisions de l’OFT selon les art. 11 et 8 al. 2. de la loi du 

29.03.1950 sur les entreprises de trolleybus (RS 744.21); 
 
- Approbations de plans par l’OFT pour les installations portuaires, de transbordement et les dé-

barcadères destinés aux bateaux de la Confédération et des entreprises publiques de navigation 
selon l’art. 8 al. 3 de la loi du 3.10.1975 sur la navigation intérieure (RS 747.201); 

 
- Approbations de plans et autorisation d’exploitation délivrée par l’OFEN pour les installations 

de transport par conduites selon les art. 2 et 30 de la loi du 4.10.1963 sur les installations de 
transport par conduites (RS 746.1) et d’autres décisions de l’OFEN se référant à ladite loi; 

 
- Approbations de plans des installations aéroportuaires, concessions et autorisations 

d’exploitation d’aéroports ou d’aérodromes, et autres décisions de l’OFAC et du DETEC 
conformément à la loi du 21.12.1948 sur l’aviation (LA ; RS 748.0) et ses ordonnances 
d’application; 

 
- Approbations de plans par le DETEC pour les projets définitifs selon art. 28 al. 1 de la loi sur 

les routes nationales (LRN ; RS 725.11) ainsi qu’autres décisions du DETEC relevant de ladite 
loi; 

 
- Concessions du DETEC selon art. 62 al. 1 de la loi du 22.12.1916 sur l’utilisation des forces 

hydrauliques (LFH ; RS 721.80) ainsi que décisions émanant d’autres offices fédéraux et liées à 
l’application de la LFH; 

 
- Décisions de l’OFCOM se référant à la loi du 30.04.1997 sur les télécommunications (LTC ; 

RS 784.10); cf. Art. 61 LTC; 
 
- Décisions de la Poste relatives à l’emplacement des boîtes à lettres de la clientèle ou à 

l’application de prix préférentiels au transport des journaux et des périodiques, selon art. 18 al. 1 
de la loi du 30.04.1997 sur la poste (LPO ; RS 783.0). 

 
 
Il est possible de déposer un recours devant le Tribunal fédéral (TF) contre les décisions de la 
commission, sauf dans les cas où cette dernière statue définitivement. Le TF n’exerce qu’un 
contrôle de la légalité (article 105 al. 2 OJ).
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11 Préceptes régissant le mandat de la commission de recours du DETEC 
 
 
QUALITE 
 
Nous - fournissons un travail de qualité 
 - cherchons à résoudre les problèmes de manière adéquate 
 - cherchons à justifier l’indépendance de la juridiction administrative 
 - contribuons à décharger le Tribunal fédéral 
 
 
EFFICACITE 
 
Nous - veillons à ce que notre mode de fonctionnement soit simple, transparent 

et orienté vers le résultat 
 - voulons rendre des décisions de qualité en temps utile  
 
 
COLLABORATION 
 
Nous - exploitons au mieux les synergies et profitons d’agréables conditions de 

travail et de notre motivation réciproque  
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12 Finances 
 

Voranschlag 
Budget  

Rechnung 
Compte  

 
 

Übersicht 
Aperçu 

 
Departement UVEK 
Département DETEC 

 
Dienststelle REKO UVEK 
Service               CORE DETEC 

 
Datum      
Date 17.01.02 
 

 
 

 

  

     
Dienststellentotal und 
Beträge nach Rubriken 
 
Office, totaux et montants  
suivant les articles budgétaires 

Voranschlag 
Budget 

 
 

2001 
Fr. 

Rechnung 
Compte 

 
 

2001 
Fr. 

Abweichung 
zum Voranschlag 

 
 

Différence par rapport 
au budget  

Voranschlag 
Budget 

 
 

2002 
Fr. 

     
Total Ausgaben - dépenses 
 
Total Einnahmen - recettes 
 
Rubrik-Nr. (inkl. Bezeichnung) nach Finanzvoran-
schlag 
Numéro de l'article (y compris sa désignation) 
suivant le budget financier 
 
 
0820.3000.001      Salaires des juges  
 
0820.3010.010      Salaires plafonnés du personnel 
 
0820.3050.010/20 Cotisations de l’employeur 
 
0820.3180.000      Prestations de tiers  
 
0820.3190.000      Autres dépenses 
 
* inkl. UVEK-interne Kreditabtretungen 
* y compris les cessions de crédit internes au 
DETEC 
 
  
0820.5310.010    Frais de procédure en cas de re-
cours   
 
 
 
 
 
Dès 2001, les cotisations de l’employeur sont payées 
de manière décentralisée par les offices.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2'505’200 
 

45’000 
 
 
 
 
 
 
 

1'230’200 
 

   878'300 * 
 

  236'700 * 
 

120’000 
 

40’000 
 
 
 
 
 
 

-45’000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1'749’598 
 

20’335 
 
 
 
 
 
 
 

592’883 
 

877’744 
 

226’518 
 

12’828 
 

39’625 
 
 
 
 
 
 

-20’335 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 755’602 
 

- 24’665 
 
 
 
 
 
 
 

- 637’317 
 

      - 556 
 

 - 10’182 
 

- 107’172 
 

      - 375 
 
 
 
 
 
 

- 24’665 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2'454’900 
 

45’000 
 
 
 
 
 
 
 

1'267’000 
 

792’500 
 

225’400 
 

125’000 
 

45’000 
 
 
 
 
 
 

-45’000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


