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1. Situation  
 
Dans son rapport sur le maintien de la superficie des terres cultivables, publié en novembre 2015, la 
Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) a souligné que la Confédération, ses instituts et 
ses établissements devaient avoir un comportement exemplaire sur la question de la protection des 
terres agricoles et des SDA et que la Confédération devait prendre des mesures pour renforcer la pro-
tection des terres agricoles dans le cadre des projets fédéraux. Il est notamment recommandé que les 
autorités fédérales adoptent une position coordonnée sur la compensation de SDA dans le cadre de 
projets d’infrastructure de la Confédération et sur la collaboration avec les cantons. Il s’agit surtout 
d’optimiser la marche à suivre pour la procédure d’approbation des plans et d’établir une réglementa-
tion claire de la collaboration avec les cantons pour la compensation des SDA1.  
 
En tenant compte de ce que la CdG-N préconise dans le rapport mentionné, le groupe de travail « In-
frastructures de la Confédération et SDA » a traité depuis mars 2016 la question de la protection des 
SDA dans le cadre de projets fédéraux selon le droit en vigueur et a rédigé un mémorandum d’entente 
sur ce sujet. En outre, ce groupe de travail a élaboré la présente déclaration d’intention, dont le but est 
aussi de renforcer la protection des SDA puisque les autorités fédérales concernées par la thématique 
s’y engagent, par la signature des chef-fe-s des unités administratives correspondantes, à compenser 
en principe les SDA utilisées lors de projets de la Confédération. Le mémorandum du groupe de tra-
vail mentionné plus haut vient compléter le thème traité. La signature de la déclaration d’intention ne 
signifie pas l’approbation parallèle du mémorandum.    
  

                                                      
1 Maintien de la superficie des terres cultivables, rapport de la Commission de gestion du Conseil national du 20 novembre 2015, FF 2016 3365, 
3600. 
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2. Déclaration d’intention  
 
Le maintien des SDA répond à l’intérêt de la collectivité. C’est pourquoi les autorités fédérales signa-
taires ci-dessous entendent exercer à l’avenir un rôle exemplaire dans leur traitement des SDA. Pour 
ce faire, elles exigeront un usage parcimonieux des SDA dans les projets d’infrastructure relevant de 
leur responsabilité. Au cas où des SDA figurant dans les inventaires cantonaux seraient malgré tout 
utilisées, les autorités signataires sont disposées – indépendamment de la taille des surfaces utilisées 
– à les compenser ou les faire compenser en principe. Pour y parvenir, les autorités concernées tra-
vaillent en collaboration active avec les cantons compétents.       
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