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1. Avant-propos 

La Commission de recours en matière d’infrastructures et d’environnement (ci-après la 
commission) est une commission fédérale de recours indépendante de l'administration au sens 
des art. 71a ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1 et de 
l'ordonnance du 3 février 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions 
fédérales de recours et d'arbitrage2. 
 
La commission a commencé son travail le 1er janvier 2000 sous le nom de « Commission de 
recours du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la 
communication (CORE DETEC) ». Cette appellation a été une source constante de 
malentendus dans l’opinion publique et les médias, notamment lorsqu’il est question de 
l’aéroport de Zurich-Kloten. La commission a en effet souvent été prise pour une autorité 
subordonnée au DETEC, ce qui n’est aucunement le cas. Le Conseil fédéral lui a donc donné 
un nouveau nom le 1er juillet 20043. 
 
La commission se prononce avec plein pouvoir d'examen sur les recours contre des décisions 
rendues en première instance par le DETEC et les offices qui lui sont rattachés. Ces décisions 
concernent principalement les procédures d'octroi de concession et d'approbation des plans 
(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 en pouvant se fonder sur les faits constatés par la 
commission (art. 105, al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire4). 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 2003, la jurisprudence de la commission a été caractérisée par une multitude de 
problèmes complexes reflétant tout l'éventail des activités du DETEC et recouvrant 
l'environnement, l'aménagement du territoire et les questions d'infrastructure. A nouveau, de 
nombreux recours ont concerné les procédures relatives à l'aéroport de Zurich-Kloten. Pour la 
première fois, il a également fallu examiner des recours contre des décisions de Office fédéral 
de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP). 

                                                 
1 RS 172.021: art. 71a –71c 
2 RS 173.31 
3 RO 2004 2155 
4 Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (Organisation judiciaire, OJ) ; RS 173.110 
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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 unique5. Les autres procédures ont été traitées par un collège formé de 
trois juges et, dans quatre affaires soulevées par 138 recours6, par un collège de cinq juges7. 
 
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.  
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 accusation en matière pénale8. Cinq débats de ce 
type ont eu lieu durant l’exercice9, 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. La plupart des décisions de la commission peuvent être consultées sur son site 
Internet : www.reko-inum.admin.ch. 
 
4.2. Questions formelles 

Détentrice de noms de domaine avec l’extension «.ch», une entreprise a demandé à la 
fondation SWITCH habilitée à procéder à l'enregistrement de tels noms de repousser la date 
d'introduction des noms de domaine avec lettres infléchies ainsi que de lui réserver deux noms 
de domaine spécifiques. SWITCH a rejeté cette requête arguant qu'elle n'était pas compétente 
pour décider. L'entreprise s'est alors adressée à l'Office fédéral de la communication 
(OFCOM), exigeant  l'annulation de la lettre de SWITCH ayant caractère de décision. A 
l'instar de SWITCH, l'OFCOM était d'avis que l'attribution des noms de domaine relevait non 
pas du droit public de la Confédération, mais du droit privé et que SWITCH ne disposait donc 
pas de la compétence décisionnelle. L'OFCOM a donc considéré cette lettre comme une 
dénonciation à l'autorité de surveillance et l'a rejetée. Finalement, l'entreprise a recouru à la 
commission10. La commission a suivi l'instance inférieure, estimant que les rapports entre les 
requérants qui veulent obtenir un nom de domaine avec l'extension «.ch»  et la fondation 
SWITCH responsable de leur enregistrement sont régis par le droit privé. Dans ce contexte, 
seule une dénonciation à l'autorité de surveillance, en l'occurrence à l'OFCOM, était possible, 
la voie de recours de droit administratif n'étant pas ouverte. Par conséquent, la commission 
n'est pas entrée en matière sur ce recours. 
 

                                                 
5 Cf. à ce propos les statistiques au chiffre 8 ; 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  Z-2001-58; B-2002-68, B-2002-82, B-2002- 91, B-2002-99, B-2002-122, A-2003-2, B-2003-105 
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 Conformément à l'article. 6, al. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH); RS 0.101 
9 Z-2001-58, A-2003-2, B-2003-106, E-2004-12, Z-2004-54 
10 F-2004-25; le 28 janvier 2005, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre cette décision 
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4.3. Questions matérielles 

4.3.1. Droit ferroviaire 

La commission s’est prononcée dans la procédure de recours contre l’approbation des plans 
du chemin de fer de la vallée de la Glatt sur l’obligation de prendre en charge les coûts liés 
au déplacement des installations de distribution sur la voie  publique11. Lors de l’approbation 
des plans, l’Office fédéral des transports (OFT) a été d’avis que cette obligation de prendre en 
charge les coûts devait être décidée dans une procédure cantonale et n’est pas entrée en 
matière sur la proposition ad hoc. En revanche, la commission estime que les constructions 
ainsi que toutes les questions juridiques concernées doivent être approuvées ou élucidées dans 
le cadre d’une approbation des plans selon le droit ferroviaire (fédéral), dans la mesure où le 
déplacement des installations de distribution est dû uniquement à des raisons d’exploitation 
ferroviaire. Le fait qu’un canton autorise l’utilisation de la voie publique par le rail12 ne fait 
pas d’un projet ferroviaire un projet cantonal de construction routière. Il faut donc répondre 
aux questions juridiques qui se réfèrent aux droits de tiers d’utiliser la voie publique – tels que 
le droit de déplacer les installations de distribution, basé sur les concessions d’utilisation 
particulière – dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, et le cas échéant, 
compléter ces réponses par une procédure d’évaluation reposant sur le droit fédéral, et non 
dans une procédure cantonale. Pour cette raison, la commission a renvoyé l’affaire à l’OFT 
pour réévaluation, avec des instructions contraignantes. 
 
Dans une autre décision, la commission s’est penchée sur l’approbation des plans pour une 
nouvelle ligne ferroviaire au Tessin13. Ce projet a été mis à l’enquête publique en 1997 et 
modifié en 2000 suite à plusieurs oppositions. Le projet modifié a été soumis à l’approbation 
des milieux concernés, mais il n’a pas été remis à l’enquête. Les opposants y ont vu une 
infraction aux prescriptions de procédure. La commission, elle, a soutenu cette procédure et a 
retenu que même les modifications de projet importantes non encore approuvées ne doivent 
pas impérativement être mises à l’enquête. Par ailleurs, l’OFT avait formellement et par erreur 
approuvé les plans du projet de 1997. La commission a également considéré comme 
suffisante l’étude d’impact sur l’environnement effectuée sur la base du projet de 1997, dans 
la mesure où la variante avait un impact plus réduit. Dans le cadre du même projet, on avait 
aussi prévu de remplacer un passage à niveau par un ouvrage dénivelé. Les propriétaires d’un 
bien foncier et d’un cabinet dentaire situés en face de l’endroit concerné s’y sont opposés, car 
le passage inférieur prévu aurait empêché l’accès direct à leurs places de parc privées ainsi 
qu’à celles du cabinet14. Au lieu de cet accès direct, il était prévu d’accéder au bâtiment en le 
contournant. Du point de vue de la commission, ce passage inférieur était nécessaire, vu 
l’intérêt public de la sécurité du trafic et en accord avec la jurisprudence du droit fédéral. Elle 
a aussi considéré que l’accès aux places de parc par le contournement du bâtiment respectait 
le principe de proportionnalité. 
 
La commission a également rejeté le recours contre l’approbation des plans de la section 
genevoise du projet de troisième voie entre Coppet et Genève, dont la mise en service est 
intervenue au changement d'horaire du 12 décembre 200415. Elle a considéré que le concept 
de protection contre le bruit et de protection du paysage convenu entre les Chemins de fer 
fédéraux (CFF) et les autorités fédérales et cantonales satisfaisait aux exigences de la 

                                                 
11 A-2004-20 
12 Art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) 
13 A-2002-2 
14 A-2002-3 
15 A-2000-76 
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législation sur la protection de l'environnement et qu’aucune autre mesure de protection ne 
s’imposait. De telles mesures auraient nui d'une part au compromis élaboré entre les 
exigences de la protection contre le bruit et de la protection du paysage et de la nature et 
auraient d'autre part été disproportionnées. 
 
La commission a enfin jugé un recours de chemin de fer Montreux-Oberland Bernois (MOB) 
contre la prise en charge des coûts décidée par l’OFT pour une mesure antibruit sur un 
immeuble à Gstaad16. A l’approche de cet immeuble, il se produisait un grincement dans les 
courbes qui, de l’avis de l’OFT, dépassait de jour la valeur limite d'immission fixée par 
l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit17. Tout d’abord, la 
commission a eu à déterminer le droit applicable: comme la loi fédérale du 24 mars 2000 sur 
la réduction du bruit émis par les chemins de fer18 porte sur la réduction du bruit 
effectivement émis par les chemins de fer, elle n’est pas applicable lors de modifications 
importantes d’installations fixes ni de construction si l’installation en question ne figure pas 
dans le répertoire des émissions. De plus, la commission a constaté que le chiffre 31, al. 2 de 
l’annexe 4 OPB concernant le recensement du niveau acoustique d'évaluation du bruit 
ferroviaire était lacunaire. La méthode de calcul du chiffre 31 al. 2 de l’annexe 4 OPB ne rend 
pas compte exactement, du fait de ses composantes tonales, de la nuisance occasionnée par le 
grincement dans les courbes qui se produit dans certaines situations particulières. D’après 
cette méthode, il ne faut pas effectuer une évaluation de la situation acoustique au cas par cas 
en se fondant directement sur l’art. 15 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de 
l'environnement19, mais appliquer par analogie le ch. 33 al. 2 de l’annexe 4 OPB concernant la 
correction de niveau K2 pour le bruit dû à la manœuvre. Ceci doit se faire en tenant compte 
des circonstances du cas particulier lors de la fixation du taux concret de la correction de 
niveau K2. En l’occurrence, la valeur limite d'immission n’a pas été dépassée. En application 
du principe de prévention de l’art. 11 al. 2 LPE, de l’avis de la commission, il n’y avait pas 
lieu d’ordonner des mesures antibruit allant plus loin que le programme d’assainissement en 
partie déjà réalisé par l’entreprise ferroviaire ou en cours de réalisation. En contrepartie, la 
commission a exigé de l’entreprise ferroviaire qu’elle s’engage à respecter les valeurs 
d’immission qu’elle prévoit après l’assainissement. 
 
4.3.2. Aviation 

Comme en 2003, la grande majorité des plaintes reçues durant l’exercice 2004 par la 
commission concernaient l’aéroport de Zurich. Après l’exposé de la situation initiale et des 
décisions déjà prises par la commission, on donnera ici un aperçu des décisions à venir. Une 
deuxième partie traite d’autres cas. 
 
4.3.2.1. Aéroport de Zurich-Kloten 

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 négociations 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 nombre de recours contre ces deux décisions. Au 

                                                 
16 A-2003-2 
17 OPB; RS  814.41 
18 RS 742.144 
19 LPE; RS 814.01 
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cours de la procédure relative à la concession – des procédures distinctes sont consacrées aux 
recours contre le règlement d’exploitation – la commission a précisé ce qui différenciait ces 
deux problématiques. Conformément aux préalables fixés par le Tribunal fédéral, 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 territoire (y 
compris celles concernant une EIE) ainsi que les préoccupations de sécurité dans la procédure 
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 
inférieure a régulièrement refusé d’accorder l’effet suspensif, la commission a dû prendre 
plusieurs décisions incidentes. 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 par 
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 par le sud. Pour chacune de 
ses décisions, la commission a pondéré les intérêts en présence, la plus grande  importance 
devant être attribuée dans tous les cas à la sécurité et aux aspects économiques. Elle a 
systématiquement refusé de restituer l’effet suspensif (retiré auparavant par l’OFAC), 
autorisant ainsi l’application provisoire du concept d’atterrissage prévu. 
 
Durant l’année sous revue, la commission a statué sur les recours formés contre le règlement 
d’exploitation du 31 mai 200120. Pour la première fois, la qualité pour recourir dans le cadre 
d’une procédure relative au règlement d’exploitation a fait l’objet d’une évaluation globale. 
D’un point de vue formel, la commission constate que les prescriptions en matière de 
publication ont été violées attendu que la demande de concession ne saurait englober, pas plus 
dans sa teneur que sur le plan terminologique, la demande d’approbation du règlement 
d’exploitation. En outre, elle estime qu’il appartient à la requérante de décider elle-même du 
moment opportun pour déposer une demande, tant qu’elle n’est pas tenue de respecter un 
délai imparti par les autorités. La commission s’est également prononcée sur le Plan sectoriel 
de l’infrastructure aéronautique (PSIA) et plus particulièrement sur la question du droit de 
participation dans le cadre de la planification sectorielle. Elle relève que, dans le meilleur des 
cas, un processus de planification sectorielle aurait pu être lancé, mais n’aurait en aucun cas 
pu être achevé à temps pour l’approbation du règlement d’exploitation. Un processus de 
coordination a d’ailleurs été mis sur pied ultérieurement. Compte tenu du fait que les parties 
prenantes ont entre-temps modifié leur position, que l’accord aérien germano-suisse a été 
rejeté, que les autorités allemandes ont décrété des mesures unilatérales et que la procédure de 
médiation n’a jamais abouti, la commission estime qu’un besoin de coordination accru 
s’impose aujourd’hui plus que jamais dans l’élaboration de la fiche de coordination relative à 
l’aéroport de Zurich. L’OFAC ayant consulté l’OFEFP (autorité compétente en matière 
d’environnement) et l’ODT (autorité compétente en matière d’aménagement du territoire) 
durant la phase d’instruction, la commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire de solliciter 
l’avis d’autres autorités. Elle a en outre considéré, vu les circonstances exceptionnelles, que 
les exigences présidant à l’organisation d’une procédure d’élimination des divergences 

                                                 
20 Z-2001-58; la décision n’est pas encore entrée en force 
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conformément à la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 21 mars 
199721 étaient remplies. S’agissant des griefs matériels, la commission a statué comme suit: 
l’Aéroport de Zurich SA et l’OFAC ne disposaient d’aucune assurance que ce soit quant aux 
conditions d’utilisation à plus ou moins court terme de l’espace aérien sur le sud de 
l’Allemagne. Pas plus la nouvelle réglementation proposée par l’Allemagne en mai 2000 que 
les lignes directrices du traité international n’offraient de garanties absolues. La décision 
d’octroi de la concession rendue par le DETEC prévoit des obligations qui permettent de tenir 
compte de l’incertitude régnant à l’époque. En outre, l’Allemagne a toléré, du moins 
implicitement la nouvelle situation, ou a fait preuve de compréhension, lorsque dans un 
premier temps aucune modification n’était intervenue dans l’utilisation de son espace aérien. 
Le 1er septembre 2001, l’Allemagne disposait d’ordonnances réglementant globalement les 
procédures d’approche et de décollage correspondantes. La commission a encore estimé 
qu’un report du réexamen général du règlement d’exploitation – lequel comprend une étude 
d’impact sur l’environnement (EIE) – prescrit à l’art. 74a, al. 2 OSIA était admissible, 
notamment en raison des incertitudes planant sur les modalités de l’exploitation future de 
l’aéroport. L’obligation d’effectuer ultérieurement ledit réexamen figure néanmoins dans la 
concession. Le régime des opérations de vol avait déjà fait l’objet d’une EIE dans le cadre de 
la procédure d’octroi de la concession pour la 5e étape de construction de l’aéroport de Zurich. 
Les documents y afférents n’avaient cependant pas été publiés à ce moment, à tort. L’examen 
global – y compris une EIE complète – doit impérativement être réalisé dans le cadre de la 
procédure d’approbation du règlement d’exploitation déposé par Aéroport de Zurich SA le 31 
décembre 2003. La commission est d’avis que les modifications par rapport à l’ancien 
règlement n’entrant pas dans certaines catégories (conditions Dock Midfield et autres 
adaptations obligatoires) et constituant (pouvant constituer) néanmoins des modifications du 
concept d’exploitation susceptible d’avoir un impact sur l’environnement ne sauraient être 
admises. Ces restrictions constituaient le seul moyen de justifier le renoncement provisoire à 
l’examen global et à l’EIE. La commission s’est donc opposée à l’approbation des 
modifications suivantes: modification de l'ordre des priorités concernant les types de trafic 
autorisés, l'autorisation générale des vols postaux et des vols de mesure durant la nuit ainsi 
que l'extension de certaines surfaces en dur affectées au stationnement des avions. La question 
fondamentale de la concentration ou de la répartition des mouvements d’avions (liée à la 
nécessité d’une approche globale du droit de l’environnement) ne devait pas, aux yeux de la 
commission, être tranchée dans le cadre de la présente procédure d’approbation du règlement 
d’exploitation. Elle considère en outre que l’on ne peut proscrire d’emblée toute restriction du 
nombre des vols (plafond du nombre de mouvements). Ces limitations ne peuvent cependant 
être ordonnées que si toutes les solutions moins draconiennes ont au préalable été épuisées. 
Elle ne formule également aucune objection de principe à de nouvelles limitations qui 
pourraient frapper à l’avenir l’exploitation de nuit. S’agissant des griefs matériels concernant 
le PSIA, la commission explique que l’absence de fiche de coordination pour l’aéroport de 
Zurich ne saurait constituer un motif suffisant pour empêcher la réalisation des nécessaires 
adaptations touchant les opérations aériennes. La commission se demande du reste si 
l’approche coudée par le nord, les atterrissages coordonnés sur les pistes 28 et 34 (Dual 
Landing) ou la manœuvre baptisée «wide left turn» en font réellement partie. La commission 
a rejeté la majeure partie des recours, pour autant qu’ils étaient recevables et qu’ils n’étaient 
pas devenus sans objet. Etant donné les circonstances particulières, aucuns frais de procédure 
n’ont été perçus et chaque partie a supporté les frais qui lui incombaient. 
 
S’agissant des procédures de recours contre la deuxième modification provisoire du 
règlement d’exploitation du 15 octobre 2002 (règlementation des vols le week-end et les jours 

                                                 
21 LOGA; RS 172.010 
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fériés), la commission – à la suite des arrêts du Tribunal fédéral relatifs au retrait de l’effet 
suspensif – a déclaré sans objet les recours formés contre les approches sur la piste 28 
(approches par l’est)22, les recours dirigés contre les décollages en direction du nord sur les 
pistes 32 et 34 et contre les «left turn»23. Elle a également classé les recours déposés par des 
ressortissants allemands parce que devenus sans objet, sans toutefois se prononcer en l’espèce 
sur la qualité pour recourir24. La commission a motivé ses décisions en invoquant le fait que le 
nouveau régime des vols approuvé le 23 juin 2003 constituait tant sur la forme que sur le fond 
une nouvelle réglementation des approches et des décollages sur l’aéroport et remplaçait 
intégralement de ce fait la réglementation du 15 octobre 2002. Comme tout retour pur et 
simple à la réglementation antérieure s’avère impossible, si le régime des vols décrété le 23 
juin 2003 devait disparaître, aucun intérêt lié à la sécurité juridique ne justifiait l’examen de la 
légalité de la modification du règlement du 15 octobre 2002 et des demandes d’annulation et 
de modification y afférentes. La commission n’est pas entrée en matière sur les recours dirigés 
contre les approches sur la piste 34 (approches par le sud), au motif que l’OFAC, en adoptant 
le 15 octobre 2002 une modification de la réglementation qui autorise de telles approches, n’a 
ni pris une décision préliminaire ni fait explicitement une déclaration d’intention matérielle25. 
La commission n’est pas entrée en matière sur un autre recours, les recourants proposant des 
modifications du règlement d’exploitation plus draconiennes que celles qui ont été décidées. 
La commission a d’ailleurs également déclaré le recours en question sans objet26. Elle n’a pas 
perçu de frais de procédure dans le cadre des procédures devenues sans objet et chaque partie 
a supporté les frais qui lui incombaient. 
 
En prévision de la mise en service des approches par le sud, Aéroport de Zurich SA a 
demandé à l’OFAC de faire le nécessaire afin que le balisage lumineux d’un obstacle sur le 
Loorenkopf (tour panoramique sur l’Adlisberg) soit réalisé avant le 30 avril 2004, date de 
l’entrée en vigueur de la procédure d’approche LOC/DME sur la piste 34. Donnant suite à 
cette demande, l’OFAC a ordonné à la Ville de Zurich, propriétaire de la parcelle, de baliser 
la tour du Loorenkopf d’ici au 15 avril 2004 et de veiller à l’entretien du balisage lumineux, 
les coûts y afférents restant à la charge d’Aéroport de Zurich SA. L’OFAC a retiré l’effet 
suspensif aux éventuels recours déposés contre sa décision, décision que la Ville de Zurich a 
contesté devant la commission exigeant qu’elle soit déclarée nulle et non avenue, voire 
abrogée  et que l’effet suspensif soit restitué27. Par décision incidente28, la commission  a 
restitué l’effet suspensif en limitant sa durée au 31 août 2004, considérant – tout comme le 
reconnaît d’ailleurs l’OFAC dans une prise de position – que ce n’est qu’à partir de cette date 
que des motifs suffisants justifiaient le balisage lumineux de la tour panoramique. En outre, la 
commission a ordonné à la Ville de Zurich en vertu d’une mesure provisionnelle de procéder 
au balisage lumineux de la tour du Loorenkopf et d’en assurer l’entretien. Dans sa décision du 
25 août 2004, la commission réaffirme le caractère licite et nécessaire du balisage lumineux 
de la tour du Loorenkopf au 31 août 2004. 
 
Répondant à des demandes d’Aéroport de Zurich SA déposées le 16 avril et le 30 août 2002, 
le DETEC a approuvé le 22 avril 2004 les plans en vue de la construction de l’ILS et du 
prolongement du balisage lumineux de la piste 28. Pour justifier la construction de l’ILS, le 
DETEC a expliqué que la piste 28 s’était muée en piste d’atterrissage principale après que 
                                                 
22 B-2002-68 
23 B-2002-91 
24 B-2002-122 
25 B-2002-82 
26 B-2002-99 
27 B-2004-55 
28 Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière dans son arrêt du 25 mai 2004 sur un recours de droit 

administratif dirigé contre cette décision incidente 



 - 9 -

l’Allemagne eut ordonné des restrictions concernant le survol de son territoire (ordonnance 
213.DVO). De plus, l’installation est de nature à stabiliser l’exploitation du concept 
d’approche utilisé depuis de nombreuses années par vent d’ouest. Quant au prolongement du 
balisage lumineux, il a été rendu nécessaire afin de satisfaire aux normes de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI, annexe 14). Le même jour, l’OFAC approuvait la 
modification du règlement d’exploitation concernant la mise en service des approches ILS 
ainsi que – sur la base d’une recommandation de sécurité du Bureau d’enquêtes sur les 
accidents d’aviation (BEAA) – une modification de la procédure d’approche VOR/DME sur 
la piste 28 (CANPA 28: procédure d'approche VOR/DME avec un taux de descente constant 
de 3,3°). L’effet suspensif a été retiré aux recours éventuels, à l’exception de ceux concernant 
les approches ILS sur la piste 28. Les décisions du DETEC et de l’OFAC ont provoqué une 
pluie de recours auprès de la commission29. Plusieurs d’entre eux exigeaient la restitution de 
l’effet suspensif. La commission est arrivée à la conclusion que, conformément à la 
jurisprudence du Tribunal fédéral, les riverains du sud de l'aéroport avaient à supporter 
provisoirement d'éventuelles nuisances sonores plus importantes occasionnées par 
l'ajournement de l'installation de l'ILS sur la piste 28. De plus, le délai d'achèvement des 
travaux (ILS et balisage lumineux sur la piste 28) annoncé par Aéroport de Zurich SA 
(octobre 2005) n'est absolument pas contraignant et ne doit donc pas être impérativement 
respecté. Des raisons convaincantes justifiant un démarrage immédiat des travaux font donc 
défaut, raison pour laquelle la commission a restitué par décision du 7 juillet 200430 l’effet 
suspensif qu’elle avait déjà restitué à titre superprovisionnel par décision du 1er juin 2004. En 
revanche, dans sa décision du 7 juillet 200431, la commission a estimé que le retrait de l’effet 
suspensif se justifie dans le cas de l’introduction de la procédure d’approche CANPA 28, les 
aspects sécuritaires l’emportant sur les intérêts en matière de protection contre le bruit et de 
limitation des émissions polluantes, lesquels semblent infondés. 
 
La commission a également statué sur la nouvelle structure de l’espace aérien au-dessus de 
l’aéroport de Zurich présentée dans la Publication d’information aéronautique (Aeronautical 
Information Publication, AIP)32. Les modifications avaient été décidées dans l’optique de la 
mise en service le 30 octobre 2004 des approches par le sud sur la piste 34, dont elles 
constituaient un préalable. Les recourants ont contesté la nouvelle structure de l’espace aérien 
arguant du fait qu’elle condamne certaines routes empruntées pour le vol à voile et le vol à 
moteur. Contrairement à l’OFAC, la commission considère que ce réaménagement de 
l’espace aérien s’assimile à une décision de portée générale sujette à recours et non à un arrêté 
de portée générale. Elle estime en outre que les restrictions imposées au trafic se déroulant 
selon les règles de vol à vue afin de garantir la sécurité du trafic aérien sont raisonnables et 
qu’une limitation de la liberté économique des exploitants de champs d’aviation attenants 
était dès lors admissible. Enfin, la commission considère que les restrictions en question 
n’entraînent pas de conséquences particulièrement lourdes pour les recourants et ne donnent 
dès lors droit à aucune indemnisation. 
 
La commission sera encore appelée à statuer, dans le cadre d’une procédure de recours 
relative à la concession, sur le caractère licite d’une obligation imposée à l’exploitante de 
l’aéroport. Elle devra en outre se prononcer quant au fond sur les recours formés contre les 

                                                 
29 Z-2004-91/B-2004-92 
30 Le Tribunal fédéral a admis le 21 septembre 2004 un recours de droit administratif  interjeté contre cette partie 

de la décision incidente du 7 juillet 2004 et a annulé la décision de la commission concernant la restitution de 
l’effet suspensif dans le cas de la construction de l’ILS et du prolongement du balisage lumineux de la piste 28 

31 Le Tribunal fédéral a rejeté le 1er octobre 2004 un recours de droit administratif  interjeté contre cette partie de 
la décision incidente du 7 juillet 2004, dans la mesure où il est entré en matière 

32 B-2003-105 
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approches par le sud, la construction de l’ILS et le prolongement du balisage lumineux de 
piste 28, les approches ILS sur la piste 28 et le CANPA 28. 
 
4.3.2.2. Autres cas 

La commission a traité le recours d’une entreprise de transport aérien33 dirigé contre la 
décision de l’OFAC de limiter à une année le renouvellement de l’autorisation d’exploitation 
et des autorisations complémentaires et contre l’obligation de fournir à l’office des documents 
relatifs à sa situation économique (comptes trimestriels, semestriels et annuel). Pour justifier 
sa décision, l’OFAC a invoqué les doutes qu’il nourrissait quant à la capacité financière de 
l’entreprise en question. Dans sa décision, la commission a souligné que le règlement 
européen CE 2407/9234, qui fait partie intégrante de l’accord aérien conclu entre la 
Confédération suisse et la Communauté européenne, prenait le pas sur le droit national et était 
immédiatement applicable. Elle a par ailleurs estimé que la limitation de la durée de validité 
de l’autorisation d’exploiter prévue par la législation aéronautique suisse n’était compatible 
avec ledit règlement que si la durée de validité de l’autorisation d’exploiter s’élève à une 
année au moins pour les nouveaux requérants et à cinq ans pour les titulaires d’une 
autorisation. De plus, selon une interprétation des dispositions pertinentes du droit aérien35 
conforme à l’accord conclu avec la Communauté européenne, la durée de validité du 
renouvellement ne saurait être réduite au seul motif que des doutes planent sur la solvabilité 
du titulaire d’une autorisation, ce d’autant moins que ces doutes ne peuvent être confirmés ou 
à l’inverse dissipés qu’après avoir procédé à une évaluation de l’entreprise. La commission 
relève que le règlement CE 2407/92 ne présente aucune liste complète des documents que 
l’autorité est en droit d’exiger afin d’évaluer la santé financière d’une entreprise. Elle estime 
dès lors que l’OFAC a respecté le principe de proportionnalité en exigeant que lui soient 
remis les comptes trimestriels, semestriels et le compte annuel portant sur les douze mois 
suivant l’octroi de l’autorisation afin de s’assurer que le transporteur aérien est à même de 
faire face à ses obligations actuelles et potentielles au cours de cette période. 
 
La commission était également appelée à statuer sur le cas d’un expert responsable des 
examens de vol à voile et de parapente, auquel l’OFAC a retiré la fonction d’expert36. Le 
recourant aurait en effet dévoilé à l’avance aux candidats une liste des questions posées lors 
de l’examen théorique. Aux yeux de la commission, la décision de l’OFAC respecte la 
législation en vigueur et répond au principe de proportionnalité. La commission a estimé que 
la manière d’agir du recourant allait à l’encontre du but poursuivi par les examens, à savoir 
vérifier que les futurs titulaires d’une licence de pilotes possèdent bien les connaissances et 
les aptitudes requises. 
 
La commission a en outre confirmé la décision négative rendue par l’OFAC à l’encontre d’un 
candidat à la licence suisse de pilote qui souhaitait faire reconnaître un examen théorique 
passé en Grande-Bretagne37. L’OFAC n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en 
considérant que le fait que la formation de pilote en Suisse avait lieu durant les heures de 
travail du candidat ne constituait pas un motif justifiant une scission de la formation entre 
deux Etats. 
 
                                                 
33 B-2003-96 
34 Règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens 

(Journal officiel n° L 240 du 24/08/1992, p. 0001) 
35 Art. 101 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv; RS 748.01) 
36 B-2003-1 
37 B-2003-30; un recours contre cette décision a été interjeté auprès du Tribunal fédéral, la procédure est 

pendante 
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4.3.3. Energie 

Depuis le 1er janvier 2002, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée du 7 novembre 
2001 sur les installations à basse tension38, les autorisations d’installer sont accordées par 
l’Inspection fédérale des installations à courant fort (IFIC). Les entreprises demandant une 
telle autorisation se la voient accorder si elles emploient une personne du métier à même, par 
son intégration dans l’entreprise, de surveiller efficacement les travaux d’installation 
(responsable technique) et offrent la garantie qu’elles se conformeront aux prescriptions de 
l’OIBT. L’IFIC a refusé une telle autorisation à une entreprise parce que l’entrevue avec la 
personne du métier censée surveiller les travaux d’installation avait révélé que cette dernière 
(âgée de 76 ans) n’était plus en mesure de le faire efficacement. L’entreprise a fait recours 
contre cette décision39. La commission a estimé que l’IFIC était en droit de solliciter un 
entretien avec une personne du métier pour apprécier si les conditions nécessaires à une 
autorisation étaient réunies, lorsqu’il n’est pas certain que la personne du métier soit encore à 
même de surveiller efficacement les travaux d’installation. La commission a également 
confirmé la pratique de l’IFIC consistant à avoir une discussion avec les personnes du métier 
une fois qu’elles ont atteint un certain âge, en vue de vérifier leurs capacités technique et 
physique. Elle n’y a vu aucune violation de l’interdiction de l’arbitraire ou du principe de non 
discrimination40. 
 
Dans un autre cas, l’IFIC a refusé une autorisation d’installer parce que la personne du métier 
occupée à 20% dans l’entreprise concernée était déjà employée à 100% ailleurs. Une telle 
charge de travail ne permet pas de garantir une surveillance efficace des travaux d’installation 
comme l’exige l’OIBT41. En effet, conformément à la pratique de l’IFIC, la charge de travail 
d’une personne du métier travaillant à temps partiel pour plusieurs employeurs ne doit pas 
être supérieure à un emploi à plein temps effectué auprès d’une seule entreprise pendant un 
horaire de travail normal. Sur la base de critères de sécurité, la commission a considéré dans 
sa décision que cette pratique de l’IFIC était conforme au droit42. 
 
4.3.4. Communications 

Dans deux cas qui lui ont été soumis, la commission s’est prononcée sur la question de la 
légalité de la révocation de numéros de services à valeur ajoutée, à savoir des numéros INA 
(numéros attribués individuellement), du type 0906 xxx xxx. Dans les deux cas, un 
programme de sélection (qu’on appelle "webdialer" ou encore "PC-dialer") avait été installé 
sur certaines pages internet avec les numéros en question par les deux titulaires de numéros en 
cause, une pratique indubitablement contraire aux conditions d’utilisation fixées. L’OFCOM 
avait alors engagé une procédure de révocation à l’encontre de chacun des titulaires. 
Conformément à la pratique de l’office, l’un d’eux s’est vu accorder un délai pour remédier à 
la violation constatée. Le titulaire n’ayant par la suite pas pu apporter de preuve que des 
mesures correctives avaient été prises, l’OFCOM a révoqué le numéro en question. La 
commission a estimé que cette décision était justifiée43. Quant au second cas, il s’agissait de la 
deuxième procédure de révocation ouverte contre un même numéro; la possibilité de prendre 
des mesures correctives n’a donc pas été accordée au titulaire du numéro. Celui-ci a toutefois 
été prié d’apporter la preuve, dans le délai imparti, qu’il n’y avait pas eu violation des 

                                                 
38 OIBT; RS 734.27 
39 E-2004-6 
40 Le 7 juillet 2004, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif déposé contre cette décision.  
41 Art. 9, al. 1, let. a OIBT 
42 E-2004-19 
43 F-2004-61 
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conditions d’utilisation. Cette preuve n’ayant pas été fournie, le numéro en question a été 
révoqué. Dans ce cas également, la commission a approuvé la décision prise par l’OFCOM, 
estimant que c’était la seule façon de protéger suffisamment les consommateurs contre toute 
pratique abusive44. 
 
La commission a statué sur le cas d’un fournisseur de services de télécommunication qui 
avait, de son propre chef, bloqué l’accès à deux numéros attribués individuellement proposant 
des services à valeur ajoutée (numéros INA) afin de protéger sa clientèle de taxes initiales 
excessives45. Ce faisant, le fournisseur de services de télécommunication a, de l’avis de la 
commission, manqué à son obligation de garantir l’interconnexion, et plus précisément 
l’interopérabilité. En effet, garantir l’accès à des services à valeur ajoutée – et non fournir des 
services à valeur ajoutée en tant que tels – fait partie des prestations relevant du service 
universel tel que défini par le droit des télécommunications. La commission a de plus constaté 
que le fournisseur de services de télécommunication en cause ne pouvait justifier ce blocage 
en faisant valoir le but de sauvegarder des intérêts légitimes, étant donné que les mesures que 
le fournisseur peut prendre selon le droit des télécommunications et qui consistent en une 
révocation ou une mise hors service temporaire de numéros attribués s’avèrent être des 
moyens suffisants pour lutter de manière efficace contre les pratiques abusives dans ce 
domaine.  
 
Se référant à l’ordonnance correspondante édictée par le DETEC46, l’OFCOM avait fixé pour 
2003 un émolument de 1000 fr. pour la surveillance de la concession UMTS de deux 
concessionnaires de téléphonie mobile ainsi qu’un émolument de 900 000 fr. pour la gestion 
et le contrôle technique du spectre des fréquences. Or les concessionnaires ont tous deux 
déposé un recours contre lesdites décisions auprès de la commission47. Ils ont notamment 
contesté le montant de l’émolument perçu pour la gestion et le contrôle technique, et ont fait 
valoir une violation du principe de la légalité ainsi que des principes de la couverture des 
coûts et de l’équivalence. Dans sa prise de position, l’OFCOM a motivé sa décision en 
précisant que, vu l’excédent de couverture des émoluments, il avait lancé une procédure de 
révision de l’ordonnance du DETEC sur la question du montant des émoluments, révision qui 
pourrait entraîner une réduction de ceux-ci d’environ 85 %. Cependant, l’office a rappelé que 
lesdites décisions étaient encore fondées sur les dispositions de l’ordonnance en vigueur. Dans 
la décision qu’elle a rendue, la commission a constaté que les bases de calcul des émoluments 
prélevés par l’OFCOM ne sont pas mentionnées dans la loi du 30 avril 1997 sur les 
télécommunications48; le calcul du montant peut néanmoins être délégué conformément à la 
pratique établie. Le principe de la couverture des coûts et celui de l’équivalence doivent alors 
être respectés. Du fait que, dans sa prise de position, l’OFCOM lui-même constate un 
excédent de couverture considérable, la commission estime que les émoluments forfaitaires 
prévus dans l’ordonnance du DETEC pour la gestion et le contrôle technique du spectre des 
fréquences ne respectent pas le principe de la couverture des coûts. De plus, l’OFCOM aurait 
pu, du fait de cet excédent de couverture considérable, percevoir ces émoluments en réduisant 
leur montant et ainsi ne pas appliquer la disposition de l’ordonnance correspondante. Par 
conséquent, la commission a décidé de renvoyer l’affaire à l’OFCOM pour que ce dernier 
réexamine le montant des émoluments à percevoir pour l’année 2003 auprès des deux 
concessionnaires de téléphonie mobile concernés. 

                                                 
44 F-2004-5 
45 F-2003-150 
46 Ordonnance du DETEC du 22 décembre 1997 sur les émoluments dans le domaine des télécommunications 

(RS 784.106.12) 
47 F-2003-20 
48 LTC; RS 784.10 
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L’OFCOM a reçu plusieurs demandes d’attribution de numéros INA supplémentaires de la 
part d’un exploitant à qui l’office avait déjà attribué individuellement un certain nombre de 
numéros de services à valeur ajoutée (numéros INA). Vu que de nombreuses plaintes avaient 
été déposées à son encontre et que passablement de procédures de révocation de numéros 
avaient été ouvertes contre le requérant, l’OFCOM a rejeté ces demandes en fondant sa 
décision sur l’ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des 
télécommunications49. Parallèlement à cette décision, l’OFCOM a décidé de fixer une 
interdiction générale d’attribution d’une durée de cinq mois, renouvelable à chaque fois pour 
une période de quatre mois dans le cas où les conditions définies par l’OFCOM ne seraient 
pas respectées par le requérant. Ce dernier a fait recours50 contre cette décision auprès de la 
commission. Se prononçant sur le cas, celle-ci a estimé que le refus d’attribution prononcé par 
l’OFCOM était conforme au droit, du fait qu’il était motivé par le nombre, plus élevé que la 
moyenne, des plaintes déposées contre le requérant ainsi que par ses violations répétées des 
conditions d’utilisation et donc des dispositions légales relevant du droit des 
télécommunications. Néanmoins, la commission a qualifié l’interdiction d’attribution arrêtée 
par l’OFCOM de sanction administrative répressive, qui ne présentait pas de bases légales 
formelles suffisantes et n’était de ce fait pas conforme au droit. La commission a estimé que 
la pratique non homogène de l’OFCOM dans sa façon de fixer les conditions préalables à 
l’attribution de numéros INA ne respectait pas le principe de l’égalité de traitement. 
 
Dans un autre cas, la commission a dû statuer sur la perception rétroactive par l’OFCOM de 
redevances de concession et d’émoluments, plus précisément sur une allégation de non-
respect du droit du recourant d’être entendu dans cette affaire51. Ce recouvrement avait eu lieu 
à la suite de la notification d’une décision pénale pour violation de la législation en matière de 
télécommunications52. L’OFCOM avait fondé sa décision uniquement sur le dossier 
volumineux de l’action pénale, le recourant ayant eu, à plusieurs reprises dans le cadre de 
cette procédure, l’occasion de s’exprimer sur les faits en cause. De l’avis de la commission, le 
fait d’avoir été entendu dans le cadre d’une décision pénale ne satisfait pas au principe du 
droit d’être entendu tel que fixé par les dispositions légales. En effet, d’autres éléments 
constituant l’état de fait sont pertinents sur le plan juridique suivant qu’il s’agisse de statuer 
sur une contravention au sens du droit des télécommunications ou sur la perception rétroactive 
de redevances de concessions et d’émoluments. En conséquence, l’affaire a été renvoyée à 
l’OFCOM pour réexamen. 
 
4.3.5. Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication 

Le canton de Zurich a demandé au Service des tâches spéciales (STS) de contraindre un 
fournisseur de services de télécommunication à transmettre des renseignements concernant 
l'utilisation, à un jour et à une heure donnés, d'une adresse IP (Internetworking Protocol 
Address), ceci en vue d'identifier l'auteur d'un délit commis au moyen d'Internet. Le STS a 
rejeté cette requête, estimant que les données demandées relevaient du secret des 
télécommunications et que, partant, il n'était pas possible d'activer la procédure de 
renseignement simplifiée. Suite au recours53 du canton de Zurich, la commission a estimé que 

                                                 
49 Cf. art. 4, al. 3, let. a, de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des 

télécommunications (ORAT; RS 784.104) 
50 F-2003-165 
51 F-2003-167 
52 Art. 52, al. 1, let. b et e, LTC 
53 J-2003-162 
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le législateur a créé une norme spéciale54, qui prévoit que les fournisseurs d'accès sont tenus 
de fournir des renseignements en cas de délit commis au moyen d'Internet, ceci afin 
d'identifier l'auteur dans le cadre d'une procédure simplifiée. De l'avis de la commission, cette  
obligation de renseigner s'applique indépendamment du fait que les données relèvent du secret 
des télécommunications et même lorsque la demande de renseignement concerne une adresse 
IP dynamique attribuée et des données accessoires, permettant notamment d'identifier 
l'usager. La commission a donc enjoint le STS à transmettre la demande de renseignement au 
fournisseur de services de télécommunication concerné. 
 
 
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 s’est prononcée sur les projets de modification de la législation fédérale 
relative aux téléphériques, aux chemins de fer ainsi qu’au trafic international d’organismes 
génétiquement modifiés. Par ailleurs, elle s’est exprimée sur la nouvelle loi fédérale 
concernant la mise en place du Tribunal administratif fédéral. 
 
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. 
 
Sur une période prolongée, le président a assisté à plusieurs réunions consacrées au plan 
d’action SAFIR. Le but de ce groupe de travail est de mettre en œuvre les recommandations 
d’un rapport d’experts hollandais concernant des modifications de la législation dans le 
domaine de l’aviation suisse. 
 
Comme d’habitude, le président a participé à la réunion annuelle des présidents des 
commissions fédérales de recours. 
 
6. Administration 

6.1. Personnel 

A fin 2004, les personnes suivantes travaillaient pour la commission (% = taux d’occupation) 

− Président: Wallimann Bruno, avocat, Berne 50 % 
− Vice-président: Kneubühler Lorenz, dr en droit, avocat, Berne 100 % 
  
 Lorenz Kneubühler a succédé à M. Christoph Bandli, qui a 

assumé la vice-présidence jusqu’à fin avril 2004 et a travaillé 
en tant que juge à temps partiel jusqu’à fin 2004. Christoph 
Bandli dirige actuellement le projet „Nouveaux tribunaux 
fédéraux“. 

                                                 
54 Art. 14, al. 4 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication 

(LSCPT; RS 780.1) 
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− Juges: Dietrich Kathrin, avocate, médiatrice, Berne 90 % 
 Forster Beat, lic.iur., Bern 80 % 
 Kölliker Jürg, avocat, Spiegel b. Bern 80 % 
 Leu Pierre, avocat, Saint-Blaise 90 % 
 Pasqualetto Péquignot Claudia, avocate, Neuchâtel 60 % 
 Ryter Sauvant Marianne, Dr. iur., avocate, Berne 70 % 
 
− Secrétaires juristes :   Aiello Rosalba, lic.iur., La Chaux-de-Fonds 60 % 
 Battagliero Giovanna, avocate, Berne 80 % 
 Fasel Bernhard, lic.iur., Ittigen 90 % 
 Khouri Alexandra, avocate, Berne 80 % 
 Kindler Christian, avocat, Berne 80 % 
 Moser Thomas, avocat, Berne 90 % 
 Müller Simon, avocat, Berne 100 % 
 
− Resp. du secrétariat: Dobmann Béatrice, employée de commerce, 
 Dieterswil 100 % 
− Collaboratrice: Gutknecht Therese, employée de commerce, Chiètres 60 % 
 
Aussi bien le nombre des recours déposés que celui des décisions incidentes de la commission 
a augmenté par rapport aux années précédentes. Le personnel actuel a néanmoins été en 
mesure, de manière générale, de régler les affaires dans les délais impartis. 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. 
 
La prochaine création du Tribunal fédéral administratif pourrait entraîner des problèmes 
d’effectifs, qui risquent d’entraver le bon fonctionnement de la commission (notamment 
accroissement du nombre des collaborateurs donnant leur démission liée à la difficulté de les 
remplacer par des engagements de courte durée). L’intention de la commission de remettre au 
tribunal fédéral administratif le moins possible de dossiers en cours risquerait d’en pâtir. 
 
6.2. Finances 

Les fonds disponibles pour l’exercice ont permis de couvrir les besoins financiers. Le budget 
2005 n’a pas subi de modifications substantielles (cf. chiffre 12). 
 
6.3. Informatique 

La commission travaille maintenant depuis plus de quatre ans avec le logiciel „Tribuna“, 
spécialement 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. 
 
Afin d’être à jour sur le plan informatique, la commission a aussi essayé la nouvelle version 
du système d’exploitation Microsoft Windows XP (SP2) qui a finalement été introduit.  
 
Fait réjouissant, le site www.reko-inum.admin.ch est fréquemment utilisé. Par rapport à l’an 
dernier, le nombre des pages consultées a augmenté d’un quart. 
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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 hoc55 et déterminent le mode de fonctionnement et d’organisation 
de la commission. 
 
Les affaires sont réparties entre les juges ainsi qu’entre les secrétaires juristes selon une clé de 
répartition aléatoire. Selon l’importance de la décision, celle-ci relève de un, trois, voire 
exceptionnellement cinq juges. Les décisions collégiales sont en règle générale rendues par 
voie de circulation. Exceptionnellement, la procédure est orale et les débats publics56. 
 
La conférence des juges (12 séances) et celle s’occupant du volet administratif (assemblée 
plénière; 7 séances) ainsi que la conférence des secrétaires juristes (5 séances) ont abordé 
plusieurs problèmes en relation avec les tâches de la commission. Pour leur part, les groupes 
Informatique et Documentation se sont chacun réunis pour traiter de questions techniques (4 
réunions du groupe Informatique et 3 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 
permet d’assurer le soutien logistique nécessaire (personnel, finances, informatique, 
traductions, etc.). 
 
6.5. Formation continue 

La formation continue est un élément essentiel à la bonne marche de la commission. En raison 
du processus législatif, la commission doit continuellement redéfinir son domaine de 
compétences et former ses membres en conséquence (cf. 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 indemnité, médiation et 
droit, médiation dans le domaine de l’aménagement du territoire, droit de procédure public). 
Par ailleurs, deux juges ont participé à un séminaire organisé à Strasbourg et intitulé 
„Procédure et jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme“. 
 
La conférence annuelle des présidents des commissions fédérales de recours a permis 
d’échanger des idées sur le futur tribunal fédéral administratif. Le président du tribunal pénal 
fédéral a fourni à ce sujet de précieuses informations sur la genèse de ce tribunal. 
 
La commission s’est renseignée sur place sur les objectifs, les tâches et le mode de 
fonctionnement de la topographie nationale (swisstopo). 
 
L’excursion annuelle a conduit la commission à Mont Soleil (installation solaire et éoliennes) 
et à Neuchâtel (Observatoire cantonal). 
                                                 
55 Ordonnance du Conseil fédéral du 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions 

fédérales de recours et d’arbitrage (OPCR); RS 173.31 
56 Cf. art. 23 OPCR et Art. 6 CEDH 
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Quant à la formation continue individuelle, elle a porté notamment sur la gestion, les langues 
étrangères, l’informatique et la gestion des processus. 
 
 
7. Perspectives 

Il est généralement difficile d’évaluer l’évolution qualitative et quantitative des recours. En 
outre, les nouvelles compétences de la commission (par ex. protection de l’environnement, 
circulation routière) sont en vigueur depuis trop peu de temps ou commenceront seulement à 
déployer leurs effets dans l’avenir (énergie nucléaire, téléphériques). En 2005, il faudra 
vraisemblablement de nouveau s’attendre à une importante charge de travail liée à l’aéroport 
de Zurich. 
 
Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue les intérêts des requérants et de la commission, 
de manière à prendre les dispositions nécessaires, plus spécifiquement 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 du tribunal administratif fédéral retiendra à nouveau toute 
l’attention de la commission (notamment l’élection des juges par le Parlement). Dans le cadre 
de l’organisation du projet „Nouveaux tribunaux fédéraux“, le président de la commission 
dirige le comité de pilotage chargé de seconder la direction du projet. Un collaborateur de la 
commission est également responsable du secrétariat dudit comité. D’autres collaborateurs de 
la commission participeront à la mise en place du tribunal. 
 
La commission fera tout son possible pour que le tribunal fédéral administratif puisse 
commencer son travail dans de bonnes conditions, notamment en traitant ses dossiers en 
cours. Il lui faudra prendre des dispositions en ce sens dès l’an prochain. 
 
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 
fonction de leurs besoins. 
 
 
8. Affaires/ statistiques 

8.1. Affaires 

Affaires pendantes au début de l’exercice 288 58% 
Nouvelles affaires 212 42% 
Affaires réglées 267 53% 
Affaires pendantes à la fin de l’exercice 233 47% 
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8.2. Affaires traitées 

Type de procédure   
   
Recours administratif 267 100% 
   
Modalités de la décision   
   
Classement suite au retrait du recours  77 29% 
Classement de l’affaire devenue sans objet 60 22% 
Classement après reconsidération par l’autorité 
inférieure 20 7% 
Rejet 48 18% 
Admission en statuant sur la cause elle-même 7 3% 
Admission avec renvoi à l’instance inférieure 6 2% 
Irrecevabilité 12 4% 
Irrecevabilité faute d’avance de frais 8 3% 
Irrecevabilité faute de compétences 1 0% 
Admission partielle  27 10% 
Renvoi sans discussion 1 0% 
   
Composition   
   
Collège de trois juges 58 22% 
Juge unique 123 46% 
Collège de cinq juges 86 32% 
   
Langue   
   
Allemand 236 88% 
Français 22 8% 
Italien 9 3% 
   
Décisions déférées au Tribunal fédéral   
   
Décisions déférées au Tribunal fédéral 21 8% 
Dont pendantes 7 3% 
Dont réglées 14 5% 
Classement de l’affaire devenue sans objet 1  
Rejet 5  
Irrecevabilité 1  
Irrecevabilité faute d’avance de frais 1  
Admission partielle 6  
   
Décisions déférées et pendantes au début de 
l'exercice 12  
Dont pendantes à la fin de l'exercice 3  
Dont réglées 9  
Rejet 9  
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8.3. Durée moyenne du traitement d’une affaire (sans Z-2001-58, décision sur 
des recours contre le règlement d’exploitation de l’aéroport de Zurich du 31 mai 2001) 

Nombre de jours brut 281  
Nombre de jours net (déduction faite de la 
suspension de la procédure) 246  
   
   
8.4. Durée moyenne du traitement d’une affaire (avec Z-2001-58, décision sur 
des recours contre le règlement d’exploitation de l’aéroport de Zurich du 31 mai 2001) 

Nombre de jours brut 429  
Nombre de jours net (déduction faite de la 
suspension de la procédure) 401  
   
   
8.5. Procédures orales et publiques 

Réalisées 5 1% 
   
   
8.6. Décisions incidentes 

Mesures conservatoires, assistance judiciaire, 
suspension, etc. 53  
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8.7. Décisions réparties selon les offices de première instance 

    210 220 230 250 260 261 263 270 290 291 292 Total in % 
OFROU Réglementation routière       1         6     7 3% 
  Divers          1   1 0% 
OFROU Résultats       1         7     8 3% 
OFCOM Autorisations de pratiquer                 1     1 0% 
  Homologations     1  1      2 1% 
  Concessions    2         2 1% 
  Divers 1  3 7 6 2   5 2 5 31 12% 
OFCOM Résultats 1   5 8 6 3     6 2 5 36 13% 
OFT Gares                 5 1   6 2% 
  Passages à niveau     1     1   2 1% 
  Lignes ferroviaires   1 3 3  3   11 1 1 23 9% 
  Autres ouvrages et install.   1       2   3 1% 
  Divers 3 2  3 1   1 5 2 1 18 7% 
OFT Résultats 3 4 3 7 1 3   1 24 4 2 52 19% 
OFAC Licences 1     1 1       2   1 6 2% 
  Champs d’aviation          1   1 0% 
  Aéroports    1 1        2 1% 
  Installations aéroportuaires     1      3  4 1% 
  Expl. d’aéroport    1   1   1  41 44 16% 
  Hélicoptères    1       1 1 3 1% 
  Autres ouvrages et install.    1         1 0% 
  Divers     2 1  1  3  5 12 4% 
OFAC Résultats 1   4 5 2 1 1   7 4 48 73 27% 
OFEN Lignes aériennes                 1     1 0% 
  Install. de téléphonie mobile 1 1        1  3 1% 
  Divers          1 1  2 1% 
OFEN Résultats 1 1             2 2   6 2% 
OFEFP Déchets                 1 1   2 1% 
OFEFP Résultats                 1 1   2 1% 
OFEG Utilisation de la force 

hydraulique 
                    1 1 0% 

OFEG Résultats                     1 1 0% 
STS Mesures de surveillance   2             1 2 2 7 3% 
STS Résultats   2             1 2 2 7 3% 
IFICF Produits électriques                 1 2   3 1% 
  Installations intérieures     1 1 1   5 3 2 13 5% 
  Divers     2     1   3 1% 
EStI Résultats       3 1 1     7 5 2 19 7% 
Poste Divers       1               1 0% 
Poste Résultats       1               1 0% 
DETEC Aéroports     15 23 1       7     46 17% 
  Routes nationales      1    15   16 6% 
DETEC Résultats     15 23 2       22     62 23% 
Résultat global 6 7 27 48 12 8 1 1 77 20 60 267 100% 

Légende: 

210 Admission avec renvoi à l’instance inférieure 263 Irrecevabilité faute de compétences 
220 Admission en statuant sur la cause elle-même 270 Renvoi sans discussion 
230 Admission partielle 290 Classement suite au retrait du recours  
250 Rejet 291 Classement après reconsidération par l’autorité  
260 Irrecevabilité  inférieure   
261 Irrecevabilité faute d’avance de frais 292 Classement de l’affaire devenue sans objet 
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Etat: 31 décembre 2004 
 
CRINEN, Schwarztorstrasse 59, case postale 336, 3000 Bern 14, tél. 031 325 00 40, fax 031 323 94 82 
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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 
instance 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 débarcadères 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'exploitation 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 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 administratives 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); 
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- Décisions du Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et 
télécommunication en application de l'ordonnance du 31 octobre 2001 sur la 
surveillance de la correspondance 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'application 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); 

 
- Décisions de l’OFEFP (dès le 1er janvier 2004) fondées sur la loi du 7 octobre 1983 sur 

la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01; cf. art. 54, al. 2 et 3 ainsi que art. 55, 
al. 1, let. b LPE), sur la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux 
(LEaux; RS 814.20 ; cf. art. 67, al. 2 LEaux), sur la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts 
(LFo; RS 921.0 ; cf. art. 46, al. 1bis et 1ter LFo), sur la loi du 20 juin 1986 sur la chasse 
(LChP; RS 922.0 ; cf. art. 25a, al. 2 LChP), sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la 
pêche (LFSP; RS 923.0 ; cf. art. 26a, al. 2 LFSP) ainsi que sur la loi fédérale du 1er 
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 ; cf. art. 25c, al. 2 
LPN). 

 
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). 
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11. Préceptes régissant le mandat de la commission de recours du DETEC 

QUALITE 
 
Nous - fournissons un travail de qualité 
 - cherchons à résoudre les problèmes de manière adéquate 
 - cherchons à justifier l’indépendance de la juridiction  
  administrative 
 - contribuons à décharger le Tribunal fédéral 
 
 
EFFICACITE 
 
Nous - veillons à ce que notre mode de fonctionnement soit simple, 
  transparent et orienté vers le résultat 
 - voulons rendre des décisions de qualité en temps utile 
 
 
COLLABORATION 
 
Nous - exploitons au mieux les synergies et profitons d’agréables  
  conditions de travail et de notre motivation réciproque 
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12. Finances 

Budget 
Voranschlag 

 Compte 
Rechnung 

   Aperçu 
Übersicht 

 
Département DETEC 
Departement  
 

 
Office CRINEN 
Dienststelle  
 

 
Date       13.01.2005 
Daum  
 

 
 

 
  

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

Budget 
Voranschlag 
 y.c. cessions 

Inkl. Abtretungen 
 

2004 
Fr. 

Compte 
Rechnung 

 
 
 

2004 
Fr. 

Différence par 
rapport au budget 

 
 
 

Abweichung 
zum Voranschlag 

Budget 
Voranschlag 

 
 
 

2005 
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  
 
0820.3050.200 Cotisations de l’employeur  
 juges 
 
0820.3010.015 Traitement autres personnels 
 
0820.3050.010 Cotisations de l'employeur 
 
0820.3180.000 Prestations de tiers  
 
0820.3190.000 Autres dépenses 
 
1) Transfert de crédit de Fr. 500'000.-- du poste Salaire des juges au 
poste Traitement autres personnels 
 
Recettes 
 
0820.5310.010 Frais de procédure en 
 cas de recours 
 
 

2'572'900 
 

45'000 
 
 
 
 
 
 
 
 

790'000 1) 
 

196’000 
 
 

1’298'900 1) 
 

123'700 
 

120'662 
 

43'438 
 
 
 
 
 
 

45'000 
 

2'095'579 
 

79'242 
 
 
 
 
 
 
 
 

541'499 
 

87’370 
 
 

1’214’106 
 

166'080 
 

66'934 
 

19’590 
 
 
 
 
 
 

79’242 
 

- 477'321 
 

34’242 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 248'501 
 

-108’830 
 
 

- 84’794 
 

42’380 
 

- 53'728 
 

- 23’848 
 
 
 
 
 
 

34’242 
 

2'584’200 
 

45'000 
 
 
 
 
 
 
 
 

1'310'000 
 

188’800 
 
 

799'000 
 

115'200 
 

126'200 
 

45'000 
 
 
 
 
 
 

45'000 
 

 
 


