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R A P P O R T   A N N U E L  2003 
 
 
 
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 des art. 71a ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative1 et de l'ordonnance du 3 février 1993 concernant l'organisation et la procédure 
des commissions fédérales de recours et d'arbitrage2. Elle existe depuis le 1er janvier 2000. 
 
La commission se prononce avec plein pouvoir d'examen sur les recours contre des décisions ren-
dues en première instance par le DETEC et les offices qui lui sont rattachés. Ces décisions concer-
nent 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 défé-
rées 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 en pouvant se fonder sur les faits constatés par la commission (art. 105, 
al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire3). 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 2002, 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'infrastructure4. A nouveau, de nombreux recours ont 
concerné les procédures relatives à l'aéroport de Zurich-Kloten. Pour la première fois, il a égale-
ment fallu traiter d’un recours concernant la réglementation de la circulation locale sur les routes 
nationales5. 
 
 

                                                           
1 RS 172.021: art. 71a –71c 
2 RS 173.31 
3  Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (Organisation judiciaire, OJ) ; RS 173.110 
4 Durant l'exercice, la commission a par ailleurs aidé à préparer deux décisions sur recours en français pour le compte 

du DETEC. 
5  K-2003-43 
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4 Jurisprudence 
 
4.1 Généralités 
 
Durant l'exercice, la commission s’est de nouveau penchée sur des questions liées aux domaines les 
plus variés relevant de sa compétence. Près de la moitié des procédures ont été réglées par un juge 
unique6 sur la base des dispositions procédurales déterminantes7. Les autres procédures ont été trai-
tées par un collège formé de trois juges et, dans trois affaires soulevées par 8 recours8, de cinq ju-
ges9.   
 
A plusieurs reprises, les juges chargés de l'instruction ont organisé une visite des lieux en présence 
des parties afin d'établir les faits pertinents sur le plan juridique. Un débat public est ordonné s'il y a 
lieu de se prononcer sur les droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d'une accusa-
tion en matière pénale10. Quatre débats de ce type ont eu lieu durant l’exercice 11, les parties y ayant 
renoncé dans les autres cas. 
 
Ci-après, vous trouverez un aperçu de la jurisprudence de la commission durant l'exercice écoulé. 
 
 
4.2 Questions formelles 
 
Dans le cas du prolongement de la piste de l’aéroport de Berne-Belp12 , la commission était appelée 
à se prononcer sur les modalités du droit d’être consulté. Elle a estimé que l’on ne pouvait définir de 
manière abstraite l’objet et l’étendue de ce droit et qu’il fallait déterminer si, dans une procédure 
précise, la prise de la décision requérait la participation des personnes concernées et comment cette 
participation pouvait être prise en compte de manière adéquate et efficace. S’agissant du droit de 
consulter les dossiers, la commission a retenu que, dans une procédure impliquant un grand nombre 
d’opposants, l’instance décisionnaire n’était pas tenue, pour des raisons liées à l’efficacité de 
l’administration, de notifier à tous les intéressés la réception de tous les dossiers importants. Elle a 
estimé qu’il suffisait que les opposants soient informés de la réception des documents ayant un lien 
avec les motifs invoqués dans l’opposition. 
 
Une nouvelle loi régissant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication13 
charge le Service des tâches spéciales (STS) de l’application de cette surveillance. Malgré l’absence 
d’une loi formelle, la commission a confirmé sa compétence14 de traiter les recours contre les déci-
sions de ce service afin de combler une lacune du système judiciaire. La commission devait notam-
ment se prononcer sur le cas suivant15: un office régional du juge d'instruction s’opposait au règle-
ment de factures que le STS lui avait adressées pour des mesures de surveillance. Il justifiait sa 

                                                           
6 Cf. à ce propos les statistiques au chiffre 8 
7 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 
8  B-2002-75, C-2001-26, J-2002-40/41/45/47/55/59 
9 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) 
10 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 (CEDH); RS 0.101 
11  B-2002-125, D-2003-26, E-2003-4, F-2003-53 
12  Z-2001-148 
13  Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT); RS 780.1 
14  J-2002-40/41/45/47/55/59; cf également l’art. 32 de l’ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste  
 et télécommunication (OSCPT); RS 780.11 
15  J-2002-128 
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compétence de faire recours notamment en faisant valoir qu’il était chargé en vertu du droit canto-
nal des décisions prévues par la LSCPT. La commission a réfuté une capacité juridique de l’office 
régional découlant de cette seule compétence objective. Le débiteur réel étant clairement le canton 
de Berne, la décision n’a pas été jugée nulle bien que la décision ne s’adresse pas à une personnalité 
jouissant des droits civils. Vu le régime de compétences au niveau cantonal, la commission n’a ce-
pendant pas reconnu à l’office régional sa qualité pour agir. 
 
Le projet Rail 2000 prévoit d’accroître les capacités en gare de Berne. Outre les aménagements des 
quais (prolongement et mise sous  toit), il faut remplacer l’ancienne passerelle à proximité de la 
Schanzenbrücke. Craignant que ce projet réduise encore le nombre de places de stationnement pour 
bicyclettes aux alentours de la gare, la Communauté d’intérêts Velo Bern (CI) a déposé un recours 
auprès de la commission contre la décision d’approbation de l’Office fédéral des transports (OFT)16. 
Dans la mesure où les projets particulièrement urgents étaient concernés, la commission a retiré 
l’effet suspensif du recours, ce d’autant que ce retrait ne créait pas de situation préjudiciable aux 
intérêts de la CI. Pour la décision sur le fond, la commission a demandé à la CI de lui indiquer le 
nombre de ses membres plus touchés par le projet que le reste de la collectivité. La Cl ayant indiqué 
que seuls deux pour cent des membres de son association utilisaient régulièrement les places de 
stationnement dans la zone en question, la commission a estimé que les membres de l’association 
habilités à faire opposition n’étaient pas en nombre suffisant. Dès lors, une des conditions du re-
cours corporatif des associations n’était pas remplie, de sorte que la décision de l’autorité précé-
dente de ne pas entrer en matière sur l’opposition de la CI a été confirmée. 
 
Suite à un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral17 a annulé, pour des motifs formels, une 
décision incidente de la commission18 rejetant une requête de rétablissement de l’effet suspensif. La 
Cour suprême a estimé qu’il appartenait au président de la commission, et non au juge chargé de 
l’instruction, de décréter une mesure provisionelle. 
 
 
4.3 Questions matérielles 
 
4.3.1 Chemins de fer  
 
Lorsqu’une installation ferroviaire existe déjà, le répertoire des émissions sert de base à la planifica-
tion et à l’évaluation des constructions antibruit. Si une des personnes concernées s’oppose à un 
projet d'assainissement particulier, il faut se référer au caractère obligatoire du répertoire des émis-
sions ; l’autorité de recours peut cependant en vérifier la légalité, tout en observant une certaine 
réserve. La commission était appelée à se prononcer sur un cas19 où, entre autres, la construction de 
parois antibruit avait été refusée. La commission a considéré que le niveau de correction sonore 
indiqué dans le répertoire des émissions était correct, et que le « bonus rail » (niveau de correction 
sonore K1) était pris en compte à bon droit; en effet, celui-ci tient compte du fait que le bruit ferro-
viaire, à intensité égale, est généralement perçu comme nettement moins gênant que le bruit routier, 
ce que des études de sociologie20 ont démontré. De plus, elle a trouvé juste de ne pas tenir compte 
dans les calculs d’une gare marchandises éloignée, mais responsable d’un certain bruit dû à la 
manœuvre (niveau de correction sonore K2). 
 

                                                           
16  A-2003-18 
17  Arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2003 
18  F-2002-87 
19  A-2002-8/9/11 
20  Robert Hofmann, Lärm und Lärmbekämpfung in der Schweiz, 2e édition, Wallisellen 2000, p. 13- 19 
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Dans le tunnel de la Vereina, l'alimentation électrique de la radio-trains, de la téléphonie mobile et 
des émetteurs de radio etc., passe par le canal unique du réseau électrique public. Afin d’assurer 
sans restriction la sécurité de toutes les traversées de tunnel, l’OFT a imposé au Chemin de fer rhé-
tique (RhB) de publier une prescription d'exploitation autorisant les trains à n’entrer dans le tunnel 
que dans les 15 minutes qui suivent une panne de courant (une traversée dure 15 minutes et en cas 
de panne, les générateurs peuvent fournir du courant pendant 30 minutes). Suite à un recours, la 
commission21 a considéré que, vu la longueur et le système du tunnel de la Vereina, la disponibilité 
des moyens de communication était d’une importance cruciale pour mettre en œuvre rapidement les 
mesures de sauvetage et limiter les dégâts, et que la prescription d'exploitation contestée était accep-
table et appropriée. RhB avait mentionné les tunnels du St-Gothard et du Grauholz pour demander 
l’égalité de traitement. La commission a répondu que les tunnels mentionnés, qui existent déjà, 
n’étaient pas comparables au nouveau tunnel de la Vereina. Même s’il existe en principe une obli-
gation de moderniser l’équipement des installations, les exigences techniques de sécurité imposées 
à un nouveau tunnel ferroviaire peuvent dépasser le niveau de sécurité des tunnels existants. Enfin, 
les tunnels ne sont pas non plus comparables en raison de leurs spécificités locales et d’exploitation. 
 
Du fait de la fermeture d’un passage à niveau à Saint-Gall, une rue devient un cul-de-sac. Plusieurs 
propriétaires de magasins riverains ont déposé un recours22 contre la décision d’approbation de 
l’OFT. En 2001, le conseil municipal de Saint-Gall avait abordé le problème et renoncé à la ferme-
ture du passage à niveau tout en signalant qu’il y avait lieu de prendre des mesures de sécurité dans 
le cadre de la législation ferroviaire. Vu cette déclaration, la commission a refusé de considérer 
l’affaire comme classée, ce qui aurait empêché une nouvelle évaluation par l’OFT. Comme le projet 
doit en premier lieu servir à satisfaire des impératifs de protection imposés par le droit ferroviaire, 
la Commission a estimé correct de ne pas exécuter de procédure cantonale de droit routier23. A l'oc-
casion d’une visite des lieux, elle a pu se faire une idée des mauvaises conditions de visibilité. Elle a 
décidé de classer le passage à niveau dans la catégorie « très dangereux »24 et a confirmé la nécessi-
té de l’assainir. Elle a envisagé deux variantes possibles: la suppression du passage à niveau ou 
l’installation de feux clignotants. Elle a reproché à l’OFT de ne pas avoir examiné la deuxième va-
riante. Comme la commission est également parvenue à la conclusion que le mieux était de fermer 
le passage à niveau, elle n’a pas annulé la décision fautive de l’instance précédente. Par rapport à 
l’importance des questions de sécurité ainsi qu’au coût d’un signal à feux clignotants, les éventuels 
manques à gagner des commerçants ont été considérés comme de moindre importance.  
 
 
4.3.2 Aviation 
 
La grande majorité des plaintes reçues durant l’exercice 2003 par la commission concernaient 
l’aéroport de Zurich. Après l’exposé de la situation initiale et des décisions déjà prises par la com-
mission, on donnera ici un aperçu des décisions à venir. Une deuxième partie traite d’autres cas.  
 
4.3.2.1 Aéroport de Zurich 
Echue, la concession pour l’aéroport de Zurich a dû être renouvelée tandis qu’il fallait réexaminer 
entièrement, puis approuver le règlement d’exploitation. En vue d’un accord international, des né-
gociations avec les autorités allemandes avaient porté sur l’utilisation de l’espace aérien du sud de 
l’Allemagne. S’attendant à de nouvelles modifications du plan d’exploitation, l’Office fédéral de 
l’aviation civile (OFAC) a reporté à plus tard l’analyse approfondie du règlement. Celui-ci a été 
approuvé et la concession octroyée par le DETEC le 31 mai 2001. La commission a enregistré 
                                                           
21  A-2002-26 
22  A-2002-34; le Tribunal fédéral a rejeté un recours contre cette décision  
23  cf. ATF 127 II 227 
24  cf. Liste des passages à niveau particulièrement dangereux de l’Office fédéral des routes du 23 décembre 1999 
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nombre de recours contre ces deux décisions. Au cours de la procédure relative à la concession – 
des procédures distinctes sont consacrées aux recours contre le règlement d’exploitation – la com-
mission a précisé ce qui différenciait ces deux problématiques25. Conformément aux préalables 
fixés par le Tribunal fédéral26, elle a retenu que la concession autorisait exclusivement l’exploitation 
de l’aéroport et le prélèvement de taxes. La concession désignait le concessionnaire et indiquait 
l’emplacement de l’aéroport et son importance. Quant au mode de fonctionnement, au volume de 
trafic de l’aéroport et aux effets induits, ils ressortaient du règlement d’exploitation. Toujours selon 
la commission, il fallait donc faire valoir les questions d’environnement et d’aménagement du terri-
toire (y compris celles concernant une EIE) ainsi que les préoccupations de sécurité dans la procé-
dure relative au règlement d’exploitation. Par contre, on ne peut, dans la procédure de concession, 
reprocher au règlement d’être contraire au droit et affirmer qu’il ne saurait être approuvé. Dès lors, 
la possibilité d’attaquer la concession était réservée à un cercle restreint, comprenant la société 
concessionnaire elle-même, éventuellement des concurrentes.  
Comme le règlement d’exploitation a été souvent modifié (à titre provisoire) et que l’autorité infé-
rieure a régulièrement refusé l’effet suspensif, la commission a dû prendre plusieurs décisions inci-
dentes27. Les premières adaptations visaient à appliquer au fur et à mesure la réglementation prévue 
par l’accord négocié, à savoir les restrictions d'utilisation de l’espace aérien du sud de l’Allemagne. 
Ainsi on a d’abord introduit les vols d’approche de l’est, initialement de nuit, puis aussi le soir et le 
matin. Après le rejet de l’accord par le Parlement fédéral, l’Allemagne a adopté unilatéralement des 
mesures encore plus sévères, d'où la nécessité d'inscrire dans le règlement des vols d’approche en 
provenance du sud. Pour chacune de ses décisions, la commission a pondéré les intérêts en pré-
sence, la plus grande  importance devant être attribuée dans tous les cas à la sécurité et aux aspects 
économiques. Elle a systématiquement refusé de rétablir l’effet suspensif (retiré auparavant par 
l’OFAC), autorisant ainsi l’application momentanée du concept d’atterrissage prévu.  
La procédure de recours en matière d’octroi de la concession doit encore juger de la légalité d’une 
obligation faite à l’exploitant de l’aéroport. Viendra ensuite la décision sur le recours contre le rè-
glement d’exploitation du 31 mai 2001. La commission devra aussi s’occuper des différentes procé-
dures introduites contre les modifications autorisées par l’OFAC; le Tribunal fédéral les avait décla-
rées sans objet dans le cadre de ses décisions sur le retrait de l’effet suspensif. Enfin, le jugement au 
fond devra être rendu sur les vols d’approche en provenance du sud.  
 
4.3.2.2. Autres cas 
A l’aéroport de Berne-Belp, la commission a considéré comme avéré le besoin d’un prolongement 
de piste28. Certes, cette mesure permettra non seulement le déroulement du trafic aérien actuel mais 
aussi le développement de l’aéroport. Mais ce projet s’inscrit dans les visées du PSIA (Plan secto-
riel de l’infrastructure aéronautique) au plan de l’aménagement du territoire et répond donc à 
l’intérêt public. Ne voyant pas de raison objective de choisir un traitement différent, la commission 
a déclaré les valeurs-limites d’immissions que le Tribunal fédéral avait approuvées pour l’aéroport 
de Kloten29 conformes à la loi même dans le cas d’un aéroport régional. Elle n’a pas cru indiqué de 
fixer des valeurs-limites d’émissions supplémentaires30. Elle a jugé que le prolongement de piste se 
justifiait pour des raisons de sécurité et ne visait pas en premier lieu à modifier le fonctionnement 
de l’aéroport (augmentation de fréquence). Elle concède que le projet entraînera une modification 
notable, mais considère que la nature et l’ampleur de celle-ci ne justifient pas une remise en ques-
tion de tout le plan d’exploitation actuel.  
                                                           
25  Z-20001-58; le Tribunal fédéral a rejeté le 8 juillet 2003 les recours formés contre cette décision partielle. 
26  Arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2002 
27  B-2002-68, B-2003-23/48; dans la mesure où il ne les a pas déclarés sans objet, le Tribunal fédéral a rejeté les 7 et 

14 octobre 2003 les recours formés contre ces décisions incidentes.   
28  Z-2001-148 
29  ATF 126 II 522; c. 44 ss. 
30  Art. 11, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE); RS 814.01 
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Sur l’aéroport régional de Lausanne, il a été question d’autoriser, comme mesure de prévention et 
„à titre d’exercice“, des vols en dehors des heures d’exploitation. La commission ayant eu à 
s’occuper du cas après la décision négative de l’OFAC31 a observé que la requête d’une mesure 
préventive visait exactement le même but que la procédure tranchant le fond, à savoir une déroga-
tion au règlement d’exploitation concernant les heures d’approche. Ne voyant pas quels inconvé-
nients graves découlaient de la situation actuelle, et comme seul un examen sommaire entrait en 
ligne de compte – notamment pour ce qui est des questions de sécurité – la commission a refusé 
d’autoriser jusqu’à nouvel ordre les vols souhaités.  
 
L’OFAC a introduit à bref délai une nouvelle procédure d’approche pour l’aéroport de Lugano. Un 
recours ayant été formé contre cette décision, la commission a considéré que l’on avait à juste titre 
retiré l’effet suspensif à d’éventuels recours32. Ainsi l’ancien régime d’approche n’a pas pu être 
maintenu même passagèrement. En prenant cette décision, la commission s’est appuyée surtout sur 
des arguments de sécurité.  
 
 
4.3.3 Energie 
 
L’Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF) a dû ouvrir une procédure 
d’approbation en raison de l’installation d’une antenne de télécommunication mobile sur un pylône 
de ligne à haute tension projetée par les Forces motrices bernoises (FMB). Ces dernières ayant re-
noncé à leur projet, l’IFICF a mis un terme à la procédure et les propriétaires fonciers concernés qui 
avaient fait opposition n’ont obtenu aucun dépens. Statuant sur le recours formé contre cet état de 
fait, la commission a d’abord fait valoir33 qu’un droit de superficie accordé pour la réalisation d’une 
ligne à haute tension et les aménagements nécessaires à cet effet ne comprenait pas le droit 
d’installer une antenne de télécommunication mobile sur un pylône de la ligne. Cette opération 
exige plutôt la constitution d’une servitude supplémentaire. En l’espèce, celle-ci devrait être acquise 
par voie d’expropriation de sorte que le versement des éventuels dépens est réglé par la loi fédérale 
sur l’expropriation34. La commission estime que les FMB, en retirant leur demande et en mettant 
ainsi fin à la procédure d’expropriation, ont renoncé à leurs prétentions. C’est pourquoi elles sont 
tenues de s’acquitter des frais – indépendamment de l’issue probable de la procédure. Par économie 
de procédure35, la commission s’est non seulement prononcée sur les dépens relatifs aux procédures 
d’opposition et d’expropriation, mais aussi sur les demandes d’indemnités prévues par le droit 
d’expropriation. 
 
La commission a également dû trancher un autre cas concernant la construction d’une antenne de 
télécommunication mobile sur un pylône de haute tension36. Il s’agissait de déterminer la procédure 
d’approbation correcte pour un conteneur abritant des équipements techniques et faisant à ce titre 
partie de l’installation d’antenne. Depuis le 1er janvier 2000, une nouvelle procédure coordonnée est 
applicable37, de sorte que l'autorisation selon la procédure fédérale d'approbation des plans prévue 
par la loi sur les installations électriques (LIE)38 doit également porter sur la mise en place du 
conteneur mentionné. L'approbation des plans par l’unique autorité fédérale compétente (autorité 
unique) se substitue à toute autre autorisation. Du fait qu’il n’existe qu’une seule autorisation, les 
                                                           
31  B-2002-88 
32  B-2003-138; il a été fait appel de la décision devant le Tribunal fédéral, qui ne s’est pas encore prononcé.  
33  E-2002-65 
34  Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx); RS 711 
35 cf. ATF 123 II 465 E.1 
36  D-2002-29; publié dans JAAC 67.87 
37  RO 1999 3071 3124 
38  Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installa 
 tions électriques, LIE); RS 734.0 
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approbations dérogatoires selon le droit cantonal (ou communal) n’ont donc pas lieu d’être. 
L’autorité fédérale examine de manière autonome et définitive le droit cantonal et en tient compte 
dans son appréciation des intérêts en présence. C'est en revanche la commission fédérale d'estima-
tion, et non l'autorité d'approbation des plans, qui statue sur le bien-fondé et le montant des deman-
des d'indemnité. Puisque la procédure est celle de la LIE, cette loi et - subsidiairement - la LEx, sont 
les seules déterminantes pour les questions concernant l'expropriation. En l’espèce, la commission a 
finalement considéré que la procédure d'approbation des plans selon le droit fédéral ne doit pas 
comprendre une étude du besoin ni une recherche d'autres sites pour autant que l'antenne se situe 
dans la zone à bâtir et que toutes les autres prescriptions soient respectées. 
 
Trois associations actives dans la protection des lacs, des cours d’eau et des poissons qui y vivent 
ont formé un recours auprès de la commission39 contre la prolongation du délai accordé à 
l’exploitant d’une centrale hydraulique des environs de Rheinfelden pour la mise en service de la 
nouvelle centrale. La commission a estimé que cette mesure retarderait certes la réalisation des me-
sures écologiques compensatoires prévues dans la concession, mais que les buts premiers de la 
concession seraient entièrement réalisés avec l’achèvement des travaux d’aménagement. Le délai 
supplémentaire de quinze ans accordé pour la mise en service est raisonnable. Etant donné que la 
concession elle-même n’est pas prolongée et que des mesures écologiques supplémentaires ont été 
ordonnées, la prolongation accordée ne modifie pas fondamentalement la concession initiale de 
1989, de sorte que l’on ne peut parler ici d’octroi matériel d’une nouvelle concession. Le droit ac-
quis obtenu par l’exploitant avec la concession interdit le réexamen, dans son principe, de 
l’admissibilité de l’utilisation de la force hydraulique. 
 
La commission a en outre statué sur le cas d’une ligne à haute tension dans le canton de Zoug40, qui 
de l’avis général devait être assainie. Il s’agissait néanmoins de savoir s’il fallait prévoir des travaux 
d’assainissement supplémentaires en plus de l’optimisation des phases dans la mesure où ils sont 
réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportables. Vu 
l’interprétation du ch. 16, annexe 1, ORNI41, il faut répondre par la négative à cette question, qui 
concerne une ancienne installation au sens de l’ORNI. La commission a considéré que cette restric-
tion était également compatible avec l’art. 1, al. 2, LPE. En effet, le principe de proportionnalité 
s’applique ici aussi et il est très probable, dans le cas des anciennes lignes aériennes, qu’il n’y ait 
pas d’alternative. 
 
 
4.3.4 Communications 
 
Swisscom offre par le biais de l'indicatif 0860 un service de répondeur téléphonique. Une décision 
de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) lui a interdit d'utiliser cet indicatif en conjonc-
tion avec des numéros INA. Les numéros INA (p.ex. 0800 ou 0900) sont attribués à des services à 
valeur ajoutée tels que services d'information, de conseil ou de marketing. Il s'agit là de "numéros 
virtuels", qui ne sont pas attribués directement à un raccordement d'usager ou à un appareil termi-
nal. Statuant sur un recours, la commission42 a jugé que les numéros INA devaient être considérés 
comme une catégorie de numéros distincte des numéros de services de téléphonie fixe et mobile. 
Les numéros INA ne tombent ainsi pas sous le coup des prescriptions régissant les possibilités d'uti-
lisation des systèmes de répondeur téléphonique côté réseau (indicatif 0860)43. La commission a 

                                                           
39  Z-2002-42; un recours ayant été formé auprès du Tribunal fédéral, la décision est pendante 
40  E-2002-4 
41 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), RS 814.710 
42  F-2002-127 
43  Chapitre 3 des PTA 2.5 (Prescriptions techniques et administratives) 
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donc estimé que la combinaison utilisée par Swisscom n’était pas autorisée et que la mise hors ser-
vice était justifiée.  
 
L'OFCOM a attribué à un usager final un "numéro personnel" (numéro 0878). Cet usager en avait 
déjà été le détenteur auparavant, puisqu’il l'avait reçu de Swisscom à l'époque où le fournisseur était 
responsable de l'attribution. Ayant interrompu le service en question, Swisscom a avisé l'OFCOM 
de la mise hors service du numéro. Après intervention de l'usager concerné, l'OFCOM lui a attribué 
une nouvelle fois le numéro en prélevant un émolument pour ce service. C'est contre cet émolument 
que l'usager a fait recours auprès de la commission44, qui a décidé que seul le détenteur pouvait re-
noncer à un numéro lui ayant été attribué légalement. Dans les faits, il n'y a eu ni renonciation, ni 
retrait de la part de l'OFCOM. Estimant qu’il n'y avait donc pas lieu de procéder à une nouvelle 
attribution, la commission a annulé la deuxième décision parce qu’elle ne respectait pas la validité 
juridique de l’attribution initiale et elle a libéré le recourant de l'obligation de payer l'émolument.  
 
L'usager qui téléphone avec d'autres fournisseurs par le réseau fixe de Swisscom, mais qui ne veut 
pas composer pour chaque conversation un long numéro (code de sélection du fournisseur - CSC) –
c'est ainsi que la liaison est établie avec l'autre fournisseur -, peut demander au fournisseur d'instal-
ler la présélection automatique du fournisseur (CPS). Swisscom, qui se charge des modifications 
nécessaires, avait utilisé les données récoltées à cette occasion à des fins de marketing, plus préci-
sément pour récupérer des clients de façon ciblée. Lors d'une procédure de surveillance, l'OFCOM 
est parvenu à la conclusion que cette pratique était contraire au droit. Se prononçant sur un recours, 
la commission45 a décidé que les données disponibles pour le réglage de la présélection du fournis-
seur ne devaient pas être utilisées en dehors de l'interconnexion (tous les usagers du téléphone doi-
vent pouvoir communiquer entre eux par les réseaux et les services de tous les fournisseurs)46. Ces 
informations doivent être traitées de manière confidentielle47.  
 
 
4.3.5 Circulation routière 
 
La Direction cantonale zurichoise compétente a recouru48 contre le refus de l’Office fédéral des 
routes (OFROU) d’autoriser une interdiction aux poids lourds de dépasser sur un tronçon autorou-
tier situé près de Winterthour. Se référant à des études49, la commission a admis qu’une telle mesure 
était en soi un bon moyen d’améliorer la sécurité routière et la fluidité du trafic, mais elle a estimé 
qu’au vu des fortes fluctuations que connaît la circulation selon la direction et l’heure sur le secteur 
concerné, cette interdiction, appliquée en permanence et dans les deux sens, était contraire au prin-
cipe de proportionnalité, car elle était excessive tant dans sa durée que dans son étendue. Le canton 
prévoit de mettre en place des signalisations dynamiques dans le cadre d’un système de gestion du 
trafic. Ce n’est pas parce que des questions de coûts en empêchent actuellement l’introduction que 
l’on peut simplement opter pour une solution moins chère, mais disproportionnée.  
 
 
 
                                                           
44  F-2002-53 
45  F-2002-87 
46  Art. 3, let. e, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC); RS 784.10 
47  Art. 50, al. 2, de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST); RS 784 101.1 
48  K-2003-43 ; déférée au Tribunal fédéral, cette décision est pendante 
49  « Anordnung örtlicher Überholverbote für Lastwagen auf Autobahnen und Autostrassen; Verkehrstechnische Krite-

rien » (critères de technique du trafic permettant d’ordonner une interdiction aux camions de dépasser sur les auto-
routes et les semi-autoroutes) du 15 septembre 2000; « Überholverbote für Lastwagen; Kriterien für dynamische Si-
gnalisation » (critères pour la signalisation dynamique de l’interdiction aux camions de dépasser) de novembre 2002 
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4.3.6 Poste et télécommunications 
 
Un grand nombre de caisses-maladie ont fait recours auprès de la commission50, parce que la Poste 
ne voulait plus leur accorder de tarifs préférentiels pour l’envoi de leurs périodiques aux assurés. La 
commission s’est ralliée à l’avis de la Poste que les publications des caisses-maladie, organisées en 
fondations ou en sociétés anonymes, ne faisaient pas l’objet d’un abonnement et n’appartenaient pas 
non plus à la presse associative. Elle a donc refusé aux caisses le droit fondamental à l’octroi de 
prix préférentiels. Elle a toutefois suivi l’argumentation des caisses en constatant que la Poste 
n’était pas cohérente puisqu’elle accordait le tarif spécial aux associations d’utilité publique indé-
pendamment de leur statut juridique. La commission a jugé cette pratique contraire à la loi. Comme 
la Poste a déclaré ne pas vouloir y renoncer, il a été décidé que les caisses-maladie devraient égale-
ment bénéficier de cet avantage (égalité dans l'illégalité). 
 
 
4.3.7 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication 
 
A la demande d’une autorité d’instruction pénale enquêtant dans un cas de brigandage, le Service 
des tâches spéciales (STS) a exigé des fournisseurs de services de télécommunication toutes les 
données concernant l’ensemble des appels ayant passé pendant une brève période déterminée par 
les antennes de téléphonie mobile situées à proximité d’une bijouterie genevoise (recherches par 
champ d’antenne). Suite au recours des opérateurs de téléphonie mobile concernés, la commission a 
estimé51 que le contrôle formel d’une mesure de surveillance ordonnée était du ressort du STS: ce-
lui-ci doit uniquement contrôler si l’autorité qui a ordonné la mesure était compétente et si la me-
sure concernait un acte punissable pour lequel elle est autorisée52. Le service chargé de la surveil-
lance n’examine en revanche pas si le type de surveillance est autorisé. L’autorité qui autorise la 
mesure a déjà examiné ce point et le législateur n’a pas voulu de double vérification. 
 
Les autorités zurichoises compétentes ont ordonné la surveillance du courrier électronique d’une 
personne soupçonnée de délits sexuels. Sollicité d’exécuter la mesure, le STS a communiqué par 
téléphone que la surveillance n’était pas possible. Un recours a été déposé auprès de la commission 
contre cette décision, qualifiée de „réelle“53. La commission a reconnu que le refus par téléphone ne 
remplissait pas les prescriptions de forme à respecter pour la notification d’une décision et a donc 
constaté la nullité de cette dernière ; elle n’est donc pas entrée en matière sur le recours. La com-
mission a considéré que l’inobservation de principes élémentaires de procédure ne peut pas aboutir 
à ce que, uniquement parce que la situation exige une intervention rapide, la commission accepte 
l’attaquabilité d’une décision, pallie les défauts et, en fin de compte, se prononce en lieu et place du 
STS sur l’exécution d’une surveillance.  
 
 
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. 

                                                           
50  H-2001-113 
51  J-2002-40/41/45/47/55/59; déférée au Tribunal fédéral, cette décision est pendante  
52  Art. 11, al. 1, let. a de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication  
 (LSCPT); RS 780.1 
53  J-2003-128 



- 10 -  

 
La commission s’est prononcée sur les projets de modification de la législation fédérale relative  
aux téléphériques, à la poste ainsi qu’au trafic international d’organismes génétiquement modifiés. 
Par ailleurs, elle s’est exprimée sur le projet „Consultation des cadres en fin de carrière de 
l’administration fédérale“.  
 
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 2003, 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: Arn De Rosa Bettina, avocate, Berne   60 % 
 Dietrich Kathrin, avocate, Berne   90 % 
 Forster Beat, lic. iur., Bern   80 % 
 Leu Pierre, avocat, St-Blaise   90 % 
 Pasqualetto Péquignot Claudia, avocate, Neuchâtel   60 % 
 Ryter Sauvant Marianne, avocate, Berne   60 % 
 
- Secrétaires juristes : Aiello Rosalba, lic. iur., La Chaux-de-Fonds   50 % 
   Fasel Bernhard, lic. iur., Ittigen   90 % 
 Khouri Alexandra, avocate, Berne   80 % 
 Kindler Christian, avocat, Berne   80 % 
 Mörikofer Monika, avocate, Zurich   80 % 
   Moser Thomas, avocat, Berne   90 % 
 Röthlisberger Markus, avocat, Ittigen    70 % 
 
- Resp. du secrétariat: Dobmann Béatrice, employée de commerce, Dieterswil 100 % 
- Collaboratrice: Gutknecht Therese, employée de commerce, Chiètres   60 % 
 
 
Le personnel actuel a été en mesure, de manière générale, de régler les affaires dans les délais im-
partis (cf. toutefois 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. 
 
Vu la prochaine création du Tribunal fédéral administratif à Saint-Gall, la commission s’attend à 
une fluctuation accrue du personnel, qui risque d’entraver son bon fonctionnement. 
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6.2 Finances 
 
Les fonds disponibles pour l’exercice ont permis de couvrir les besoins financiers. Le budget 2004 
n’a pas subi de modifications substantielles (cf. chiffre 12). 
 
 
6.3 Informatique 
 
La commission travaille maintenant depuis plus de trois ans avec le logiciel „Tribuna“, spéciale-
ment conçu pour les organes juridictionnels par l’entreprise Delta Logic AG (Lenzbourg). Ce 
contrôle électronique des affaires facilite considérablement le travail de la commission. Les coûts de 
maintenance ne sont pas très importants et le système fonctionne à satisfaction. 
 
Le logiciel de l’entreprise Substring à Berne, introduit en 2002 et servant à répartir les dossiers de 
recours entre les juges en fonction de critères qui tiennent compte du hasard, d'une composition 
idéale du collège des juges et d’une répartition équitable des affaires, a également fait ses preuves. 
 
Le site Internet www.reko-uvek.admin.ch, réalisé par un groupe de projet interne en collaboration 
avec l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) et géré par la commis-
sion, a reçu un accueil très favorable. La publication de l’ensemble de la jurisprudence de la com-
mission et d’autres données permet de répondre à un large besoin d’information. 
 
 
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 hoc54 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-
lement cinq juges. Les décisions collégiales sont en règle générale rendues par voie de circulation. 
Exceptionnellement, la procédure est orale et les débats publics55. 
 
La conférence des juges (13 séances) et celle s’occupant du volet administratif (assemblée plénière; 
9 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 pour traiter de questions techniques (3 réunions du groupe In-
formatique et 4 réunions du groupe Documentation). 
 
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.). 
 

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

les de recours et d’arbitrage (OPCR); RS 173.31 
55 Cf. art. 23 OPCR et Art. 6 CEDH 



- 12 -  

 
En 2002, de fortes concentrations d'amiante avaient déjà considérablement entravé le travail de la 
commission (fermeture immédiate des bureaux, déménagement provisoire). L’assainissement des 
locaux réalisé en automne 2002 n’ayant pas produit les effets escomptés, de nouveaux travaux ont 
été nécessaires, obligeant la commission à quitter ses locaux pendant plusieurs jours et entraînant de 
nouveaux retards dans le traitement des dossiers. 
 
 
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 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, environnement et 
justice, infrastructure, assainissement écologique et indémnité, médiation et droit, médiation dans le 
domaine de l’aménagement du territoire, droit de procédure public). Par ailleurs, trois juges ont 
participé à un séminaire organisé à Trèves et intitulé „Droit de la Communauté européenne dans la 
pratique judiciaire“.  
 
Le président a participé à un colloque consacré à l’introduction de la nouvelle gestion publique dans 
l’administration de la justice. 
 
L’excursion annuelle a conduit la commission à la réserve de la biosphère de l’Entlebuch. 
 
Quant à la formation continue individuelle, elle a porté notamment sur la gestion, les langues étran-
gères, l’informatique et l’organisation de la carrière professionnelle. 
 
 
7 Perspectives 
 
En 2004, il faudra vraisemblablement s’attendre à une importante charge de travail 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 par câble, 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. 
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8 Affaires/ statistiques 
 
8.1 Affaires  

 
Affaires pendantes au début de l’exercice 220 55% 
Nouvelles affaires 181 45% 
Affaires réglées 114 28% 
Affaires pendantes à la fin de l’exercice 287 72% 

 
8.2 Affaires traitées  

 
Type de procédure  

 
Plainte 5 4% 
Recours administratif 109 96% 

 
Modalités de la décision  

 
Classement suite au retrait du recours  31 27% 
Classement de l’affaire devenue sans objet 8 7% 
Classement après reconsidération par l’autorité infé-
rieure 3 3% 
Rejet 37 32% 
Admission en statuant sur la cause elle-même 12 11% 
Irrecevabilité 8 7% 
Irrecevabilité faute d’avance de frais 6 5% 
Irrecevabilité faute de compétences 1 1% 
Admission partielle 8 7% 

 
Composition  

 
Collège de trois juges 50 44% 
Juge unique 56 48% 
Collège de cinq juges 8 7% 

 
Langue  

 
Allemand 88 77% 
Français 20 18% 
Italien 6 5% 

 
Décisions portées au Tribunal fédéral  

 
Décisions déférées au Tribunal fédéral 17 15% 
Dont pendantes 13 11% 
Dont réglées 4 4% 
Rejet 2  
Irrecevabilité 1  
Irrecevabilité faute d’avance de frais 1  
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Décisions déférées et pendantes au début de l'exercice 2  
Dont pendantes à la fin de l'exercice 1  
Dont réglées 1  
Admission partielle 1  

 
8.3 Durée moyenne du traitement d’une 
affaire  

 
Nombre de jours brut 289  
Nombre de jours net (déduction faite de la suspension 
de la procédure) 239  

 
8.4 Procédures orales et publiques  

 
Réalisées 4 4% 

 
8.5 Décisions incidentes  

 
Mesures conservatoires, assistance judiciaire, suspen-
sion, etc. 29  
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8.6. Décisions réparties selon les offices de première instance 
             
    220 230 250 260 261 263 290 291 292 Total in % 
OFROU Réglementation routière     1             1 1% 
OFROU résultats     1             1 1% 
OFCOM Autorisations de pratiquer     1       1     2 2% 
  Homologations        1   1 1% 
  Divers 2 1 3  2 1 3  1 13 11% 
OFCOM résultats 2 1 4   2 1 5   1 16 14% 
OFT Gares     1       1 1   3 3% 
 Passages à niveau    3    1   4 4% 
 Lignes ferroviaires    11 1   2   14 12% 
  Autres ouvrages et installations        2  1 3 3% 
  Divers        2   2 2% 
OFT résultats     15 1     8 1 1 26 23% 
OFAC Licences     1 1     4 1 1 8 7% 
 Expl. d’aéroport 1  1 1 3  4   10 9% 
 Hélicoptères          1 1 1% 
 Divers    1    1   2 2% 
OFAC résultats 1   3 2 3   9 1 2 21 18% 
OFEN Lignes aériennes     1       1     2 2% 
  Installations de téléphonie mobile    1       1 1% 
  Conduites        1  1 2 2% 
  Divers          1 1 1% 
OFEN résultats     2       2   2 6 5% 
OFEG Utilisation de la force hydraulique   4               4 4% 
OFEG résultats    4               4 4% 
STS Surveillance des télécommunica-

tions 
    6 2           8 7% 

STS résultats     6 2           8 7% 
IFICF Approbation des plans  

selon ancien droit 
    1             1 1% 

 Autorisations de pratiquer    2    2   4 4% 
  Installations intérieures         1 1 2 2% 
  Divers   1        1 1% 
IFICF résultats    1 3       2 1 1 8 7% 
Autorité cantonale Utilisation de la force hydraulique      1             1 1% 
Autorité cantonale résultats     1             1 1% 
Poste Prix préférentiels 9                 9 8% 
  Divers     2      2 2% 
Poste résultats 9     2           11 10% 
DETEC Aéroports   2   1 1   3   1 8 7% 
  Routes nationales        2   2 2% 
  Force hydraulique    2       2 2% 
DETEC résultats   2 2 1 1   5   1 12 11% 
Résultat global 12 8 37 8 6 1 31 3 8 114 100% 

 
 
Legende:  

220 Admission en statuant sur la cause elle-même  230 Admission partielle  
250 Rejet 260 Irrecevabilité 
261 Irrecevabilité faute d’avance de frais 263 Irrecevabilité faute de compétences 
290 Classement suite au retrait du recours 291 Classement après reconsidération par  
292 Classement de l’affaire devenue sans objet  l’autorité inférieure 
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9 Commission de recours du DETEC 

Ch. Bandli
juge

K. Dietrich
juge

B. Wallimann
Président
325 00 32

Ch. Bandli
Vice-prés ident

325 00 31

B. Forster
juge

P. Leu
juge

C. Pasqulaetto
Péquignot

juge

M. Ryter Sauvant
juge

B. Arn de Rosa
juge

B. Dobmann
responsable secrétar iat

325 00 40

Th. Gutknecht
secrétaire
325 00 41

R. Aiello
secrétaire- juriste

M. Mörikofer
secrétaire- juriste

B. Fasel
secrétaire- juriste

A. Khouri
secrétaire- juriste

Ch. Kindler
secrétaire- juriste

B. Wallimann
juge

Th. Moser
secrétaire- juriste

M. Röthlisberger
secrétaire- juriste

 
Etat: 31 décembre 2003 
 
Commission de recours du DETEC, Schwarztorstrasse 59, case postale 336, 3000 Berne 14, tél. 031 325 00 40, fax 031 
323 94 82 
www.reko-uvek.admin.ch 
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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 installa-

tions de transport par conduites selon les art. 2 et 30 de la loi du 4 octobre 1963 sur les instal-
lations de transport par conduites (LITC/RS 746.1) ainsi qu'autres décisions de l'OFEN se ré-
férant 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 sur l’aviation (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 décem-
bre 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 administra-
tives 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 télécommu-

nication 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); 
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- Décisions de la Poste relatives à l'emplacement des boîtes à lettres de la clientèle ou à l'appli-

cation 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). 

 
 

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 
 

Budget 
Voranschlag  Compte 

Rechnung    
Aperçu

Übersicht
 
Département DETEC 
Departement  
 

 
Office CORE DETEC 
Dienststelle  
 

 
Date       29.01.2004 
Daum  
 

 
 

 

  

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

Budget 
Voranschlag 

 
 

2003 
Fr. 

Compte 
Rechnung 

 
 

2003 
Fr. 

Différence par rapport 
au budget 

 
Abweichung 

zum Voranschlag 
 

Budget 
Voranschlag 

 
 

2004 
Fr. 

     
Dépenses au total - Total Ausgaben  
 
Recettes au total - Total Einnahmen  
 
Numéro de l'article (y compris sa désignation) 
suivant le budget financier  
 
Rubrik-Nr. (inkl. Bezeichnung) nach Finanzvor-
anschlag 
 
 
0820.3000.001 Salaire des juges  
 
0820.3010.015 Salaires du personnel 
 
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 
 

 

 2'397'800 
 
 45'000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 779'700 
 
 1’125'500 
 
 326'000 
 
 122'500 
 
 44'100 
 
 
 
 
 
 45'000 
 

 1'900'745 
 
 40'494 
 
 
 
 
 
 
 
 
 483'562 
 
 1’122’022 
 
 234'701 
 
 30'179 
 
 30’281 
 
 
 
 
 
 40’494 
 

 - 497'055 
 
 - 4’506 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 296'138 
 
 - 3’478 
 
 - 91’299 
 
 - 92'321 
 
 - 13’819 
 
 
 
 
 
 - 4’506 
 

 2'572’900 
 
 45'000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1'290'000 
 
 798'900 
 
 319'900 
 
 120'662 
 
 43'438 
 
 
 
 
 
 45'000 
 

 


