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R A P P O R T   A N N U E L  2002 
 
 
 
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. 
 
La commission se prononce avec plein pouvoir d'examen sur les décisions rendues en première ins-
tance 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 (cf. chiffre 10). Pour autant que la 
commission ne statue pas de manière définitive, ses décisions peuvent être déférées au Tribunal 
fédéral. 
 
Cette structure permet d'une part de décharger le Tribunal fédéral, qui n'exerce en principe plus 
qu'un contrôle de la légalité. Par ailleurs, elle contribue aussi à l'indépendance de la jurisprudence 
administrative. 
 
 
 
2 Objectifs 
 
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 
 
Comme en 2001, la jurisprudence de la commission a été caractérisée par une multitude de problè-
mes complexes reflétant tout l'éventail des activités du DETEC et recouvrant l'environnement, 
l'aménagement du territoire et les questions d'infrastructure3. A nouveau, de nombreux recours ont 
concerné le règlement d'exploitation de l'aéroport de Zurich-Kloten. Pour la première fois, il a éga-
lement fallu traiter de recours déposés dans le cadre de la surveillance de la correspondance par 
télécommunication. 
 
 
 
 

                                                           
1 RS 172.021: art. 71a –71c 
2 RS 173.31 
3 Durant l'exercice, la commission a par ailleurs aidé à préparer trois décisions sur recours et deux décisions d'appro-

bation des plans (Rail 2000) qui devaient être rendues par le DETEC en français. 
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4 Jurisprudence 
 
4.1 Généralités 
 
Durant l'exercice, la commission s’est de nouveau penchée sur des questions complexes liées aux 
domaines les plus variés relevant de sa compétence. Un nombre important de procédures a été réglé 
par un 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.  
 
A plusieurs reprises, les juges chargés de l'instruction ont fait usage de la possibilité d'organiser une 
visite des 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 leurs points de vue oralement. 
 
Durant l'exercice, seule une procédure a donné lieu à un débat public8. De tels débats ne sont or-
donnés que s'il y a lieu de se prononcer sur les droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-
fondé d'une accusation en matière pénale9. Les parties peuvent toutefois y renoncer. 
 
Ci-après, vous trouverez un aperçu de la jurisprudence de la commission durant l'exercice écoulé. 
 
 
4.2 Questions formelles 
 
Lors d'une procédure, une société anonyme - en liquidation - a recouru contre la décision de l'Office 
fédéral de l'aviation civile (OFAC) qui avalisait différentes modifications apportées au règlement 
d'exploitation de l'aéroport de Zurich-Kloten. En examinant la recevabilité de ce recours, la com-
mission a estimé que, la société recourante restait certes en jouissance de ses droits civils et pouvait 
les exercer durant la procédure de liquidation, mais que les compétences de ses organes se limitaient 
à des actions entreprises exclusivement en vue de la liquidation. Or, contester un règlement d'ex-
ploitation ou l'octroi d'une concession à un aéroport ne saurait être assimilé à ce genre d'action. Pour 
cette raison et parce que l'entreprise recourante n'avait pas pris part à la procédure de première ins-
tance, la commission n'est pas entrée en matière concernant le recours10. 
 
Concernant l'approbation des plans pour le prolongement des pistes à l'aéroport de Berne-Belp, une 
question formelle est également apparue en relation avec les motifs invoqués à la faveur du recours. 
Dans ce cas, la procédure d'approbation des plans11 relevant du droit aérien concernait le prolonge-
ment des pistes; la construction de la route d'accès (route cantonale No 221.3 Belp-Aéroport) a été 
approuvée selon la procédure cantonale en matière d'établissement des plans de route menée en pa-
rallèle avec la procédure fédérale. La commission a considéré que le motif invoqué par le recourant 

                                                           
4 Cf. à ce propos 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  F-2000-103 
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 H-2001-113 
9 Conformément à l'article. 6, al. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta-

les, du 4 novembre 1950; RS 0.101 
10 B-2001-212 
11 Art. 37ss de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA); RS 748.0 
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était acceptable12, c'est-à-dire que la procédure d'approbation relative à la prolongation des pistes 
aurait également dû inclure la route d'accès; dès lors, il fallait entrer en matière. En revanche, tel n'a 
pas été le cas de l'autre motif invoqué, à savoir que la route d'accès cantonale aurait au minimum dû 
faire l'objet d'une procédure séparée d'approbation des plans selon le droit aérien. Il n'est pas de la 
compétence de la commission d'évaluer s'il était juste que l'approbation de la route cantonale se 
fasse à la faveur de la procédure cantonale en matière d'établissement des plans de route. En la ma-
tière, seul le tribunal administratif du canton de Berne est compétent13. 
 
Concernant un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral a annulé la décision rendue par la 
commission le 21 juin 200114; celle-ci, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, avait con-
firmé que les recourants n’étaient pas légitimés à faire opposition à l’approbation des plans d’une 
antenne de téléphonie mobile. Etant donné que le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence, a 
dorénavant qualité de faire opposition toute personne résidant dans un périmètre au-delà duquel le 
rayonnement est inférieur à 10% de la valeur limite de l’installation. Le droit d'opposition de ces 
personnes ne dépend pas du fait que le rayonnement concret sur leur immeuble, compte tenu de 
l’atténuation de la puissance par rapport à la direction principale de propagation, s'élève à moins de 
10% de la valeur limite de l’installation15.  
 
 
4.3 Questions matérielles 
 
4.3.1 Chemins de fer 
 
Dans le contexte du renouvellement d'un pont ferroviaire, la commission s'est exprimée sur le rap-
port entre l'ordonnance sur la protection contre le bruit16 (OPB) et l'ordonnance sur la réduction du 
bruit émis par les chemins de fer17 (OBCF). Elle a constaté que si l'OBCF est appliquée à la place 
de l'OPB, l'exploitant ferroviaire n'est pas obligé d'effectuer des mesures anti-bruit lors du renouvel-
lement d'un pont. Ainsi, le pont sera assaini dans le cadre de la procédure ordinaire. De toute ma-
nière, la transformation d'un pont ne peut pas être considérée comme un agrandissement lorsque les 
mesures de construction ne visent qu'à maintenir sa substance et sa capacité de fonctionnement. De 
telles mesures ne représentent donc pas de modification notable d'une installation fixe, ce qui néces-
siterait un assainissement phonique simultané18. 
 
Au cours d'une autre procédure, dans le contexte du projet d'augmentation des capacités sur la ligne 
Halle-Langstrasse à Zurich, il s'agissait d'établir si l'Office fédéral des transports (OFT) avait suffi-
samment pris en considération les besoins des personnes à mobilité réduite lors de la procédure 
d'approbation des plans régie par le droit fédéral. La commission a conclu qu'il n'y avait pas lieu de 
contester la pesée des intérêts (personnes à mobilité réduite et transports)19 effectuée par l'instance 
inférieure, étant donné que le projet autorisé constitue une solution transitoire20. 
 
Lors de la procédure de recours contre l'approbation des plans de suppression d'un passage à niveau, 
la commission a décidé qu'il fallait rejeter l'expropriation demandée pour aménager une aire de vi-

                                                           
12 Art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA); RS 172.021 
13 Z-2001-156 
14 Cf. p. 3 du rapport annuel 2001: D-2000-96 et la note de bas de page 13 
15 ATF 128 II 168 
16 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB); RS 814.41 
17 Ordonnance du 14 novembre 2001 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF); RS 742.144.1 
18 A-2002-23 
19 Cf. art. 17, al. 1 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF); RS 742.101 
20 A-2002-20 



- 4 -  

 
rage. Une telle aire n'est pas nécessaire en vertu du droit d'expropriation21, car elle est avant tout 
dans l'intérêt des riverains de la rue privée et non d'intérêt public. Il existe différentes solutions ré-
alisables au cas où les riverains ne s'accommoderaient pas du passage plus difficile des véhicules 
(stationnement différent, autre concept de déchetterie)22. 
 
 
4.3.2 Aviation 
 
L'avenant relatif aux autorisations d'effectuer des atterrissages en campagne lors de vols commer-
ciaux a suscité de nombreux recours. Toujours formulé de manière identique, il portait notamment 
sur les mesures de sécurité complémentaires à prendre dans le cadre de l'utilisation de plusieurs 
hélicoptères sur les places d'atterrissage en campagne. La commission a conclu que ces mesures ne 
permettaient pas d'atteindre le but de sécurité escompté et que, par conséquent, il y a eu violation du 
principe de proportionnalité. Les recours ont tous été admis par la commission et la cause a été ren-
voyée à l'OFAC pour que celui-ci reformule les prescriptions de sécurité23. 
 
Conformément à la décision de la commission24, les objections contre le déroulement de l'examen 
doivent être soulevées immédiatement et non pas après l'annonce du résultat négatif. Quant aux 
résultats de l'examen, ils doivent être contestés sans retard après l'annonce du résultat négatif. Celui 
qui se présente d'abord à un deuxième essai et remet seulement ensuite en question le résultat du 
premier essai agit de manière contradictoire. Le procès-verbal de l'examen ne constitue pas une dé-
cision attaquable. L'OFAC est plutôt tenu de notifier le résultat de l'examen aussi vite que possible 
et de manière juridiquement contraignante. Dans la même décision, la commission a précisé que 
l'OFAC n'outrepassait pas son pouvoir d'appréciation en exigeant la répétition de l'intégralité de 
l'examen théorique de celui qui, en tant que pilote d'hélicoptère titulaire d'une licence, a cessé de 
s'entraîner depuis plus de dix ans. Le dépôt d'un recours n'a aucune incidence sur le délai légal de 
trois ans25 pour passer tous les examens partiels. Celui-ci ne peut être ni prolongé, ni suspendu, ni 
interrompu. 
 
Dans un autre cas concernant un examen26, la commission a décidé qu'une annexe qui manque à un 
questionnaire d'examen ou qui est inscrite de manière erronée n'influence pas le résultat de l'examen 
de manière négative si ce vice est manifeste et facilement reconnaissable, si la personne chargée de 
la surveillance peut y remédier immédiatement et que le candidat est ainsi en mesure de résoudre la 
question sans grande perte de temps. 
 
Dans le cadre de la procédure de recours contre l'approbation des plans du prolongement de la piste 
de l'aéroport de Berne-Belp (cf. chiffre 4.2), la commission a conclu que l'instance inférieure avait 
eu raison d'évaluer le prolongement de la piste dans le cadre de la procédure d'approbation des plans 
relevant du droit aérien27 sans prendre en considération la route cantonale d'accès à l'aéroport. Entre 
les deux projets, il n'existe quant au fond aucun rapport direct ni intrinsèque, en vertu duquel il con-
viendrait d'examiner les deux projets dans le cadre de la même procédure d'approbation des plans. 
Néanmoins, force est de constater que les autorités fédérales et cantonales ont coordonné les procé-

                                                           
21 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (Lexp); RS 711 
22 A-2000-104/105 
23 B-2001-8/11/13/15/16/17/18/19/20/21/22/24 
24  B-2001-137; publié sous JAAC 66.48 
25  Art. 32, al.1 du Règlement du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique (RPN); 

RS 748.222.1 
26  B-2001-147/158; publié sous JAAC 66.62 
27  Art. 37 ss. LA 
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procédures et que les deux projets ont certains points en commun. La coordination a permis d'éviter 
les doublons ainsi que des décisions contradictoires28. 
 
Dans le cadre d'une autre procédure de recours, il était question de savoir dans quelles conditions  
l'aérodrome de Samedan pouvait être exploité. La commission constata que la protection29 de l'objet 
IFP 1908 jouxtant l'aérodrome avait notamment pour but de conserver intacte une région (Oberen-
gadiner Seenlandschaft und Berninagruppe) reconnue dans le monde entier comme un site de ran-
donnée exceptionnel. Cela suppose que la nature et le paysage puissent tous deux être appréciés à 
leur juste valeur et préservés. Cet objectif de protection de l'objet IFP est remis en question par le 
bruit et le spectacle des avions survolant à basse altitude certaines parties de cette zone protégée 
avant d'atterrir ou après avoir décollé de l'aéroport de Samedan. La commission est parvenue à la 
conclusion qu'une restriction du nombre de vols permettrait de ménager largement cette zone proté-
gée, dans la mesure où cette mesure ne se répercuterait pas uniquement sur les nuisances sonores 
mais également sur l'intensité des décollages et des atterrissages. Le contingent annuel de 21 000 
mouvements aériens, préconisé par la commission, tient compte notamment du rôle subsidiaire que 
joue l'aéroport dans le système suisse de transport aérien, mais également de l'évolution du trafic 
aérien tout en étant parfaitement viable sur le plan économique. En outre, la commission a décidé 
que l'autorisation d'exploitation nocturne de l'aérodrome sans octroi simultané de l'approbation des 
plans pour le déplacement des indicateurs visuels d'approche indispensables pour effectuer des vols 
de nuit, constitue un manquement à l'obligation de coordonner la construction et l'exploitation des 
installations d'aérodromes30. Le prolongement de la durée d'exploitation au-delà de la tombée de la 
nuit suppose que la lumière diffusée par les systèmes balisage et d'éclairage de la piste aient été 
contrôlés31 et que l'on dispose de prévisions à moyen terme sur les mouvements aériens après la 
tombée de la nuit32. 
 
Dans le précédent rapport annuel, la décision de la commission concernant la 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 avait été explicitée de manière succincte33. Le Tribunal 
fédéral a approuvé le recours de droit administratif interjeté contre cette décision le 16 juillet 2002 
et annulé ladite décision. Il considère que l'attribution des secteurs géographiques à un seul ou à 
plusieurs exploitants de champs d'aviation pour hélicoptères est incompatible avec les principes de 
la proportionnalité et de l'égalité de traitement entre les concurrents. La limitation du nombre de 
mouvements sur les champs d'aviation pour hélicoptères constitue un moyen guère approprié pour 
lutter de manière générale contre le bruit, notamment si cette restriction ne concerne que certains 
héliports et si leurs exploitants disposent d'autorisations pour des atterrissages en campagne. Les 
limitations sévères du nombre de mouvements sont également en contradiction avec le plan secto-
riel de l'infrastructure aéronautique, en vertu duquel les installations existantes doivent pouvoir être 
utilisées par des tiers. En ce qui concerne les héliports, il convient de fixer des interdictions de vol 
les dimanches et jours fériés en fonction de critères et principes uniformes34. 
 
 
4.3.3 Energie 
 
                                                           
28 Z-2001-156 
29 Art. 6 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN); RS 451 
30 Art. 36c, al. 4 LA et art. 27c, al. 2 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA);   

RS 748.131.1 
31 Art. 7, al. 1 et art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection 

de l'environnement, LPE); 814.01 
32 Z-2001-150; décision déférée au Tribunal fédéral et encore pendante 
33 voir p. 5 du rapport annuel 2001: B-2000-87/88/92 et la note de bas de page no 33 
34 cf. ATF 128 II 292 
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La commission a été appelée à examiner le bien-fondé d’un émolument de décision perçu par 
l’Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF). Elle a conclu que la proportion des 
défauts affectant des installations électriques à basse tension que le requérant n’a pas éliminés dans 
les délais n’est pas déterminante pour calculer le montant de l’émolument, étant donné que ce der-
nier est fixé en fonction du travail imposé à l’IFICF pour rendre la décision35. 
 
La commission a également statué sur un recours contre une décision de l’IFICF interdisant toute 
nouvelle mise sur le marché d’un matériel à basse tension, lequel comprenait un modèle de prise de 
courant non autorisé en Suisse. La commission a estimé que la décision d’interdiction était propor-
tionnée et, partant, conforme au droit en vigueur36. 
 
Statuant sur un autre recours, la commission a estimé que la haute surveillance exercée par l’Office 
fédéral des eaux et de la géologie (OFEG) sur l’utilisation des forces hydrauliques devait être com-
prise au sens large37 et englobait de ce fait toutes les mesures de nature à garantir une utilisation 
appropriée des forces hydrauliques. En l’espèce, les tâches de haute surveillance de l’OFEG recou-
vrent également la participation à des séances traitant de l’assainissement d’une rivière et de travaux 
à entreprendre pour l’aménagement d’une centrale électrique. C’est donc à bon droit que l’autorité 
inférieure a perçu38 des émoluments39 auprès du requérant en échange de ces prestations. 
 
La construction d’une maison de retraite à l’intérieur du périmètre de sécurité d’un gazoduc à haute 
pression requiert une autorisation fédérale délivrée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). En 
l’absence d’une telle autorisation, la commission a ordonné l'arrêt à titre superprovisoire des tra-
vaux. L’Inspection fédérale des pipelines (IFP) ayant entre-temps accordé une autorisation provi-
soire, la commission a autorisé la reprise du chantier sous conditions40. 
 
La commission a dû se prononcer, dans le cadre de deux procédures de recours, sur le tracé de li-
gnes à haute tension. Dans le premier cas considéré, elle a confirmé le tracé approuvé par l’autorité 
inférieure41. Bien que la ligne prévue dans le Lutertal, porte une atteinte importante au paysage, la 
commission a jugé que la réalisation d’un câblage (partiel) aurait était disproportionnée. 
 
Dans le second cas considéré42, la commission, qui appliquait pour la première fois l’ordonnance 
sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)43, a également confirmé le tracé déci-
dé. La commission a examiné trois questions relatives à l’ORNI. Premièrement, il s’agissait de sa-
voir dans quels cas on était en présence d’une installation - malgré l’existence de deux lignes élec-
triques44. La commission s’est en outre prononcée sur la distinction entre installations nouvelles et 
anciennes45. Selon elle, les nouvelles installations ne doivent pas dépasser de part et d’autre des 

                                                           
35 Art. 9, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur  l’Inspection fédérale des installations à courant fort 

(RS 734.24); E-2001-141 
36 Art. 21 de l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT; RS 734.26); 

E-2001-163/170 
37 Art. 1, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 2 février 2000 sur l'utilisation des forces hydrauliques (OFH; RS 721.801) 
38 C-2001-49 
39 Art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur les émoluments de l'Office fédéral des eaux et de la géologie 

(RS 721.803) 
40 D-2002-62; la procédure de recours est suspendue 
41 E-2000-15/17/20/22; un recours ayant été formé auprès du Tribunal fédéral, la décision est pendante  
42 E-2000-16; le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision 
43 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) 
44 Annexe 1, ch. 12, ORNI 
45 Art. 3, al. 1 et 2, ORNI 
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lignes la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible46. Enfin, la commission a 
examiné si les conditions d’une dérogation au respect de la valeur limite étaient réunies47. 
 
Durant l’exercice, le Tribunal fédéral, statuant sur un recours de droit administratif, a annulé la dé-
cision de la commission du 11 décembre 2001 concernant l’augmentation de la redevance hydrauli-
que frappant la centrale de Reckingen48 et considéré – contre l’avis de la commission – que le relè-
vement de la redevance nécessitait l’accord du Land de Bade-Wurtemberg49. 
 
 
4.3.4 Communication 
 
La commission est liée par la marge de manœuvre importante dont dispose le Conseil fédéral en 
matière de fixation des redevances de concession50, conformément à la loi sur les télécommunica-
tions. Sur recours, la commission a répondu négativement à la question de savoir si l'ordonnance 
ORDT51, édictée par le Conseil fédéral, dépasse manifestement le cadre des compétences déléguées 
à ce dernier ou si, pour d'autres raisons, elle est contraire à la Constitution ou à la loi. Étant donné 
que la commission n'a pas reçu de l'instance inférieure les indications détaillées qui lui auraient 
permis de vérifier si le principe de la couverture des frais lors de la perception des émoluments52 
était respecté, elle a renvoyé l'affaire à l'instance inférieure pour réexamen53. 
 
 
4.3.5 Circulation routière 
 
Aucun recours n'a été déposé durant l'exercice. 
 
 
4.3.6 Poste et télécommunications 
 
A deux reprises, la commission a traité de recours en relation avec les prix préférentiels de la Poste 
pour le transport des journaux et des périodiques. 
 
Dans le premier cas54, il s’agissait de savoir si la publication „Pharmacie chez soi“ pouvait bénéfi-
cier des prix préférentiels55. La commission a conclu que cette publication n’avait pas pour objectif 
principal de fournir des informations concernant la santé et le bien-être, mais qu'elle servait de ma-
nière plus ou moins explicite de vitrine publicitaire pour des produits pharmaceutiques, diététiques 
et de droguerie. Dès lors, cette publication vise essentiellement des objectifs commerciaux et publi-
citaires, si bien que la Poste était en droit de ne pas accorder de prix préférentiels.  
 
Dans l'autre procédure56, la commission a expliqué que le Conseil fédéral n’a pas édicté de normes 
précisant la distinction entre les publications indigènes et étrangères; or, la loi l’y autorise. Dès lors, 
                                                           
46 Art. 4 en relation avec l’annexe 1, ch. 14 et 15, ORNI 
47 Annexe 1, ch. 15, al. 2, ORNI 
48 Cf. p. 8 du rapport annuel 2001: C-2001-26 et note de bas de page 61 
49 Cf. Arrêt de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral du 10 octobre 2002 (2A.51/2002) 
50 Art. 39 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) 
51 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les redevances dans le domaine des télécommunications (ORDT; RS 784.106) 
52 Art. 40 LTC 
53 F-2000-103 
54 H-2001-48; publié dans JAAC 66.63 
55 Art. 15 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste (LPO; RS 783.0) et art. 11 de l'ordonnance du 29 octobre 1997 sur la 

poste (OPO; RS 783.01) 
56  H-2001-53 
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cette compétence incombe à la Poste en tant qu’autorité chargée de l’application. Dans le présent 
cas, en prélevant un supplément pour le transport de journaux imprimés à l’étranger, la Poste n’a 
pas enfreint la loi, ni agi de manière inappropriée. 
 
Par ailleurs, la commission a jugé irrecevable un recours lié à la fermeture d’un bureau de poste57. 
En effet, il ne s'agit pas dans ce cas d'une décision attaquable58, mais d'une mesure organisationnelle 
interne à la Poste. 
 
 
 
5 Participation à l’élaboration de la législation 
 
Il est fondamental que les représentants des juridictions soient consultés et associés à la mise en 
place de la législation. En effet, les échanges de vue entre les autorités chargées de l’élaboration de 
la loi et celles chargées de son application permettent à chacune d'elles de mieux assumer leurs 
mandats réciproques. 
 
La commission a été consultée moins souvent que durant l'exercice précédent. En rapport avec la 
mise en application de l’accord aérien entre la Suisse et l’UE, la commission s’est prononcée contre 
l’éventuelle prise en charge d’une fonction de surveillance. 
 
La commission a suivi de près les débats parlementaires liés à la loi sur le génie génétique (question 
des autorités de recours) ainsi qu’à la réforme de la justice, plus spécifiquement à la constitution 
d’un tribunal administratif fédéral, dossier dans lequel plusieurs de ses collaborateurs assument des 
mandats. 
 
 
 
6 Administration 
 
6.1 Personnel 
 
A fin 2002, les personnes suivantes travaillaient pour la commission (% = taux d’occupation) 
 
- Président: Wallimann Bruno, avocat, Berne   50 % 
- Vice-président: Bandli Christoph, Dr en droit, Berne   80 % 
 
- Juges: Leu Pierre, avocat, St-Blaise   90 % 
 Pasqualetto Péquignot Claudia, avocate, Neuchâtel   60 % 
 Arn De Rosa Bettina, avocate, Berne   60 % 
 Dietrich Kathrin, avocate, Berne 100 % 
 Forster Beat, lic. en droit, Berne   80 % 
 
- Secrétaires juristes: Fasel Bernhard, lic. en droit, Soleure   90 % 
 Röthlisberger Markus, avocat, Ittigen    70 % 
 Khouri Alexandra, avocate, Berne   80 % 
 Mörikofer Monika, avocate, Zurich   50 % 
 Kindler Christian, avocat, Berne   80 % 

                                                           
57 H-2002-7 
58 Art. 44  en relation avec art. 5 PA 
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 Cramatte Ronald, avocat, Berne 100 % 
 
- Resp. du secrétariat: Dobmann Béatrice, employée de commerce, Dieterswil 100 % 
- Collaboratrice: Gutknecht Therese, employée de commerce, Chiètres   50 % 
 
Le personnel actuel a été en mesure, de manière générale, de régler les affaires dans les délais im-
partis (cf. toute fois ch. 6.4 dernier paragraphe). Quant au futur volume de travail, on ne sait pour 
l’instant comment il se présentera. Un accroissement du nombre des recours déposés nécessiterait 
de renforcer 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. 
 
 
6.2 Finances 
 
Les fonds disponibles pour l’exercice ont permis de couvrir les besoins financiers. Le budget 2003 
n’a pas subi de modifications substantielles (cf. chiffre 12). 
 
 
6.3 Informatique 
 
La commission travaille maintenant depuis deux ans avec le logiciel „Tribuna“, spécialement conçu 
pour les organes juridictionnels par l’entreprise Delta Logic AG (Lenzbourg). Ce contrôle électro-
nique des affaires facilite considérablement le travail de la commission. Les coûts de maintenance 
ne sont pas très importants et le système fonctionne à satisfaction. 
 
Durant l’exercice, la commission a élaboré des critères pour la répartition des dossiers entre les dif-
férents juges, qui tiennent compte du hasard, d'une composition idéale du collège des juges et d’une 
répartition équitable des affaires. Sur la base de ces critères, l’entreprise Substring de Berne a déve-
loppé un logiciel basé sur Excel et qui permet à la commission d’adapter sans trop de difficulté la 
clé de répartition en cas de changement dans les effectifs. 
 
L’an passé, un groupe de projet interne composé de trois collaborateurs a collaboré avec la division 
CC Internet de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) ainsi qu’avec 
l’entreprise Delta Logic AG pour réaliser le site Internet de la commission. Celui-ci est désormais 
accessible à l’adresse URL www.reko-uvek.admin.ch. Outre des informations relatives à la com-
mission et à la procédure de recours, ce portail propose un moteur de recherche spécial permettant 
d’accéder aux décisions. Au total, 82 jours de travail ont été consacrés au plan interne pour réaliser 
ce site. 
 
 
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 hoc59 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 une clé de ré-
partition aléatoire. Selon l’importance de la décision, celle-ci relève de un, trois, voire exceptionnel-

                                                           
59 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 

http://www.reko-uvek.admin.ch/
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lement cinq juges. Les décisions collégiales sont en règle générale rendues par voie de circulation. 
Exceptionnellement, la procédure est orale et les débats publics60. 
 
La conférence des juges (17 séances) et celle s’occupant du volet administratif (assemblée plénière; 
15 séances) ainsi que la conférence des secrétaires juristes (7 séances) ont abordé plusieurs problè-
mes en relation avec les tâches de la commission. Pour leur part, les groupes Informatique et Do-
cumentation se sont chacun réunis à cinq reprises pour traiter 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.). 
 
Suite à des concentrations d'amiante parfois très supérieures à la norme dans les bureaux que la 
commission occupait, cette dernière a dû évacuer en toute urgence le 12 août 2002. Il était impossi-
ble d’emmener les dossiers et le personnel a été mis en congé forcé. Ces circonstances ainsi que la 
recherche de nouveaux locaux, puis le déménagement ont entraîné des retards substantiels dans le 
traitement des dossiers, puisque la commission n’a repris le travail que le 9 septembre 2002. 
 
 
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. chiffre 7). 
 
Des conférences internes à la commission ont notamment permis d’aborder la question de la média-
tion ainsi que les passages à niveau sous différents aspects juridiques et concrets.  
 
Des représentants de la commission ont participé à différents congrès, y acquérant de nouvelles 
connaissances et nouant des contacts à plusieurs niveaux (p. ex. droit européen, téléphonie mobile, 
protection contre le bruit, aménagement du territoire et protection de l’environnement, médiation 
dans le domaine de l’environnement). Par ailleurs, deux juges ont participé à un séminaire organisé 
à Trèves et intitulé „Droit de la Communauté européenne dans la pratique judiciaire“.  
 
L’excursion annuelle a conduit la commission à St-Gall, qui abritera le futur tribunal administratif 
fédéral. Cela a aussi été l'occasion d'un échange d’expériences avec la commission de recours ad-
ministratifs du canton. 
 
Quant à la formation continue individuelle, elle a porté aussi bien sur la médiation et la gestion de 
projet que sur les langues étrangères, l’informatique, comment s'exprimer en public, l’optimisation 
de l’activité professionnelle ou les procès-verbaux. 
 
 
 
7 Perspectives 
 

                                                           
60 Cf. art. 23  de l’ordonnance citée à la note précédente (Convention des droits de l'homme) 
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En 2003, il faudra vraisemblablement s’attendre à une nouvelle série de recours liée à l’aéroport de 
Zurich. Mais les recours augmenteront également dans d'autres domaines, notamment en raison de 
l’évolution de la législation qui accordera de nouvelles compétences à la commission dans diffé-
rents secteurs : énergie nucléaire, 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 inté-
rêts des requérants et de la commission, de manière à prendre les dispositions nécessaires, plus spé-
cifiquement au niveau  de l’organisation interne de la commission (concentration des forces), de la 
fréquence des décisions et des ressources (personnel). 
 
L’an prochain, la création d’un tribunal administratif fédéral à St-Gall retiendra à nouveau toute 
l’attention de la commission. Dans le cadre de l’organisation du projet „Nouveaux tribunaux fédé-
raux“, le président de la commission dirige le comité de pilotage chargé de seconder la direction du 
projet. Une collaboratrice de la commission est également responsable du secrétariat dudit comité. 
Enfin, le vice-président collabore au groupe Informatique. 
 
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 

Affaires pendantes au début de l’exercice 173 57%
Nouvelles affaires 128 43%
Affaires réglées 82 27%
Affaires pendantes à la fin de l’exercice 220 73%

8.2 Affaires traitées 

Type de procédure 

Recours administratifs 82 100%

Modalités de la décision 

Classement suite au retrait du recours  33 40%
Classement après reconsidération par l’autorité 
inférieure 

4 5%

Rejet 18 22%
Admission en statuant sur la cause elle-même 1 1%
Admission avec renvoi à l’autorité inférieure 12 15%
Irrecevabilité 6 7%
Irrecevabilité faute d’avance de frais 5 6%
Admission partielle 3 4%
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Composition 

Collège de trois juges 29 35%
Juge unique 46 56%
Collège de cinq juges 1 1%

Langue 

Allemand 66 80%
Français 16 20%

Décisions portées au Tribunal fédéral 

Décisions déférées au Tribunal fédéral 7 9%
Dont pendantes 4 5%
Dont réglées 3 4%

Décisions déférées et pendantes au début de l'exer-
cice 

7

Dont pendantes à la fin de l'exercice 0
Dont réglées 7
Rejet 3
Admission en statuant sur la cause elle-même 2
Admission avec décision sur le fond 2

8.3 Durée moyenne du traitement d’une 
affaire 

Nombre de jours brut 222
Nombre de jours net (déduction faite de la suspen-
sion de la procédure) 

217

8.4 Procédures orales et publiques 

Réalisées 1

8.5 Décisions incidentes 

Mesures conservatoires, assistance judiciaire, sus-
pension, etc. 

8
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8.6 Décisions réparties selon les offices de première instance 
            
  210 230 250 260 261 290 291 (-) Total in % 
OFCOM Homologations      1   1 1% 
 Concessions  1   2 1 1  5 6% 
 Divers      2   2 2% 
OFCOM résultats  1   2 4 1  8 10% 
OFT Gares   1      1 1% 
 Passages à niveau   2 1  1   4 5% 
 Lignes ferroviaires   1   11   12 15% 
 Divers      1   1 1% 
OFT résultats   4 1  13   18 22% 
OFAC Licences   2 3  4 2  11 13% 
 Expl. d’aéroport  1  1 3 3   8 10% 
 Hélicoptères 12       1 13 16% 
 Divers      3   3 4% 
OFAC résultats 12 1 2 4 3 10 2 1 35 43% 
OFEN Divers   1      1 1% 
OFEN résultats   1      1 1% 
IFICF Approbation des plans  

selon ancien droit 
 5      5 6% 

 Autorisations de pratiquer      2   2 2% 
 Matériels électriques   2      2 2% 
 Installations intérieures   1   1 1  3 4% 
IFICF résultats   8   3 1  12 15% 
Poste Prix préférentiels   2   1   3 4% 
 Divers    1  1   2 2% 
Poste résultats   2 1  2   5 6% 
DETEC Aéroports  1 1   1   3 4% 
DETEC résultats  1 1   1   3 4% 
Résultat global 12 3 18 6 5 33 4 1 82 100% 
            
Légende      
210 Admission avec renvoi à l’instance inférieure   
230 Admission partielle    
250 Rejet    
260 Irrecevabilité    
261 Irrecevabilité faute d’avance de frais   
290 Classement suite au retrait du recours    
291 Classement après reconsidération par l’autorité inférieure   
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9 ORGANISATION DE LA COMMISSION DE RECOURS DU DETEC  
 
 

 

Schwarztorstrasse 59, Case postale 336, 3000 Berne 14  
Etat: 31.12.2002

Ch.  Bandli 
juge 

B. Wallimann
Président

Ch. Bandli
Vice-président

B. Arn De Rosa 
juge 

B. Dobmann
responsable. secrétariat 

T. Gutknecht
secrétaire 

R. Cramatte 
secrétaire-juriste 

M. Mörikofer 
secrétaire-juriste 

B. Fasel 
secrétaire-juriste 

A. Khouri 
secrétaire-juriste 

Ch. Kindler 
secrétaire-juriste 

K. Dietrich 
juge 

B. Forster 
juge 

P. Leu 
juge 

C. Pasqualetto Péquignot 
juge 

B. Wallimann 
juge 

place vacante 

M. Röthlisberger 
secrétaire-juriste 
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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 juin 1902 sur les installations électriques (LIE/RS 734.0); 
 
- Approbations de plans par l'OFT selon l'art. 18 de la loi du 20 décembre 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 
mars 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 

mars 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 octobre 1975 sur la navigation intérieure (RS 747.201); 

 
- Approbations de plans et autorisations d'exploitation délivrées par l'OFEN pour les installations 

de transport par conduites selon les art. 2 et 30 de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations 
de transport par conduites (LITC/RS 746.1) ainsi qu'autres décisions de l'OFEN se référant à la 
LITC; 

 
- Approbations de plans des installations aéroportuaires, concessions et autorisations d'exploita-

tion d'aéroports ou d'aérodromes, et autres décisions de l'OFAC et du DETEC conformément à 
la loi du 21 décembre 1948 (LA/RS 748.0) et à ses ordonnances d'application; 

 
- Approbations de plans par le DETEC pour les projets définitifs selon l'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; 

 
- Décisions de l'OFROU relatives aux mesures concernant la réglementation locale du trafic sur 

les routes nationales de 1ère et 2e classes, selon l'art. 2, al. 3bis de la loi fédérale du 19 décembre 
1958 sur la circulation routière (LCR/RS 741.01, dès le 1er janvier 2003); 

 
- Concessions du DETEC selon l'art. 62, al. 1 de la loi du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des 

forces hydrauliques (LFH/RS 721.80) ainsi que décisions émanant d'autres unités administrati-
ves de la Confédération et liées à l'application de ladite loi; 

 
- Décisions de l'OFCOM se référant à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications 

(LTC/RS 784.10; cf. art. 61 LTC); 
 
- Décisions du Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommuni-

cation en application de l'ordonnance du 31 octobre 2001 sur la surveillance de la correspon-
dance par poste et télécommunication (OSCPT/RS 780.11; cf. art. 32 OSCPT); 

 
- Décisions de la Poste relatives à l'emplacement des boîtes à lettres de la clientèle ou à l'applica-

tion de prix préférentiels au transport des journaux et des périodiques, selon l'art. 18, al. 1 de la 
loi du 30 avril 1997 sur la poste (LPO/RS 783.0). 
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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 (art. 105, al. 2 OJ). 
 
 
 
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, transpa-

rent 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 DETEC 
Département  
 

 
Dienststelle REKO UVEK 
Office  
 

 
Datum       05.02.2003 
Date  
 

 
 

 

  

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

Voranschlag 
Budget 

 
 

2002 
Fr. 

Rechnung 
Compte 

 
 

2002 
Fr. 

Abweichung 
zum Voranschlag 

 
 

Différence par rapport 
au budget 

Voranschlag 
Budget 

 
 

2003 
Fr. 

     
Total Ausgaben - dépenses 
 
Total Einnahmen - recettes 
 
Rubrik-Nr. (inkl. Bezeichnung) nach Finanzvor-
anschlag 
Numéro de l'article (y compris sa désignation) 
suivant le budget financier 
 
 
0820.3000.001 Salaire des juges  
 
0820.3010.015 Salaires plafonnés du per 
 sonnel 
 
0820.3050.010/20 Cotisations de l'employeur 
 
0820.3180.000 Prestations de tiers  
 
0820.3190.000 Autres dépenses 
 
 
 
Recettes 
 
0820.5310.010 Frais de procédure en cas 

 de recours 
 

 

 2'475'000 
 
 45'000 
 
 
 
 
 
 
 
 1'154'800 
 
 904'700 
 
 
 245'500 
 
 125'000 
 
 45'000 
 
 
 
 
 
 45'000 
 

 1'789'574 
 
 23'577 
 
 
 
 
 
 
 
 586'645 
 
 903’951 
 
 
 245’353 
 
 18'118 
 
 35'507 
 
 
 
 
 
 23'577 
 

 - 685'426 
 
 - 21’423 
 
 
 
 
 
 
 
 - 568'155 
 
 - 749 
 
 
 - 147 
 
 - 106'882 
 
 - 9'493 
 
 
 
 
 
 - 21'423 
 

 2'572’800 
 
 45'000 
 
 
 
 
 
 
 
 1'279'700 
 
 800'500 
 
 
 326'000 
 
 122'5000 
 
 44'100 
 
 
 
 
 
 45'000 
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