
Worum geht es?

Das ideelle Verbandsbeschwerderecht als Instrument zur Durchsetzung des objektiven 
Rechts

Der Fall «Dosto» als Beispiel
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Französische Fassung:

Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées

Art. 9 Qualité pour agir et pour recourir des organisations

1 Les organisations d'importance nationale d'aide aux personnes handicapées ont, si 
elles existent depuis dix ans au moins, qualité pour agir ou pour recourir en leur propre 
nom contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées.

2 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit.

3 Ce droit comprend:

a. la qualité pour agir devant les instances de la juridiction civile afin de faire constater
une discrimination au sens de l'art. 6;

b. la qualité pour recourir contre une autorisation de construire ou une autorisation de 
rénover afin de faire valoir le droit prévu à l'art. 7;

...
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Französische Fassung

...

c. la qualité pour recourir contre les décisions d'approbation des plans et d'admission ou
de contrôle des véhicules prises par les autorités fédérales en vertu:

1. de l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale ... sur la circulation routière,

2. des art. 18 et 18w de la loi fédérale ... sur les chemins de fer,

3. des art. 11 et 13 de la loi fédérale ... sur les entreprises de trolleybus,

4. de l'art. 8 de la loi fédérale ... sur la navigation intérieure,

5. de l'art. 37 de la loi fédérale ... sur l'aviation,

6. de l'art. 9 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles;

...
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...

d. la qualité pour recourir contre les décisions des autorités fédérales accordant une
concession en vertu:

1. des art. 28 et 30 de la loi fédérale ... sur l'aviation,

2. de l'art. 14 de la loi fédérale ... sur les télécommunications, 

3. de l'art. 10 de la loi fédérale ... sur la radio et la télévision.

4‐5 ....
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Französische Fassung:

Ordonnance sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées

Art. 5 Organisations qualifiées pour agir ou pour recourir

(art. 9 LHand)

1 Ont qualité pour agir ou pour recourir au sens de l'art. 9, al. 2, LHand les organisations:

a. qui sont dotées de la personnalité juridique; 

b. qui, conformément à leur but statutaire, s'occupent principalement, depuis dix ans 
au moins, des intérêts propres aux personnes handicapées;

c. c.qui sont d'importance nationale, et

d. qui sont mentionnées à l'annexe 1.

2 Les requêtes visant à obtenir le statut d'organisation qualifiée pour agir ou pour
recourir doivent être adressées au BFEH. Elles contiennent les documents nécessaires à 
la vérification des conditions énumérées à l'al. 1, let. a à c.

3‐4 ...

5



Französische Fassung

Ordonnance sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées

Annexe 11 Liste des organisations qualifiées pour agir ou pour recourir

1. AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap

2. Federazione Ticinese Integrazione Andicap

3. pro audito schweiz

4. Pro Infirmis

5. Procap

6. Inclusion Handicap

7. Association suisse des paraplégiques (ASP)

8. Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA)

9. Union suisse des aveugles Entraide des aveugles et des malvoyants (USA)

10. Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA)

11. Association suisse pour organisations de sourds et malentendants (Sonos)

12. Fondation en faveur d'un environnement construit adapté aux handicapés

13. Fédération Suisse des Sourds (SGB‐FSS)

14. insieme Fédération suisse des associations de parents de personnes mentalement
handicapées
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Französische Fassung:

Art. 18wAutorisation d'exploiter

1 Une autorisation est nécessaire pour exploiter les installations ferroviaires et les 
véhicules. L'OFT peut prévoir des dérogations.

2 L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le 
dossier de sécurité et que le projet répond aux exigences.

3 Il peut procéder à d'autres vérifications. L'entreprise ferroviaire met gratuitement à sa 
disposition le personnel et le matériel nécessaires, ainsi que les documents 
indispensables; elle fournit aussi les renseignements nécessaires.
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Französische Fassung:

Art. 2 Définitions

1‐2 ...

3 Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à 
un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou 
difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du 
véhicule.

4‐5 ...
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Französische Fassung:

Art. 2 Définitions

1‐2 ...

3 Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à 
un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou 
difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du 
véhicule.

4‐5 ...

Art. 7 Droits subjectifs en matière de constructions, d'équipements ou de véhicules

1 ...

2 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut, dans le cas d'un 
équipement ou d'un véhicule des transports publics au sens de l'art. 3, let. b, demander 
à l'autorité compétente que l'entreprise concessionnaire élimine l'inégalité ou qu'elle 
s'en abstienne.1
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Art. 11 (Proportionnalité) Principes

1 Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité
lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées
et notamment:

a. la dépense qui en résulterait;

b. l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine;

c. l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation.

2 ...
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Unter Berücksichtigung der Stellungnahmen zum Augenschein bereits über 1000 Seiten 
Rechtsschriften, ohne Beilagen.
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