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La mise à jour des circulaires en matière d’améliorations structurelles 

 

Liebefeld, 3. décembre 2019 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

L’OFAG informe périodiquement les services cantonaux au moyen de circulaires qui précisent et ex-

pliquent des points particuliers en rapport avec les améliorations structurelles. Ces circulaires ont été 

récemment examinées quant à leur actualité et évaluées sous l’angle de la nécessité de les suppri-

mer. De même, il a été examiné à quel endroit et sous quelle forme les publier à l’avenir. 

Notion de circulaire 

En termes purement juridiques, une circulaire entre dans la catégorie des ordonnances administra-

tives. Celles-ci ont pour but d’informer ou de donner des directives à une autorité administrative su-

bordonnée (y compris dans le cadre de l’exercice du pouvoir de surveillance), concernant la manière 

d’accomplir une tâche de droit public ou la manière d’appliquer une loi ou une ordonnance.  Les circu-

laires établies par l’OFAG peuvent viser plusieurs buts : information sur l’interprétation d’une loi ou 

d’une ordonnance dans le cadre de la marge de manœuvre laissée par le législateur, fixation de « dé-

lais d’ordre » pour la préparation de documents par le canton, etc. 

Nouveau lieu d’archivage des circulaires sur le site internet de l’OFAG 

Les circulaires ont jusqu’à présent été mises en ligne sur le site internet de suissemelio après avoir 

été envoyées par courrier électronique aux services cantonaux des améliorations structurelles. À 

l’avenir, elles seront mises en ligne sur le site internet de l’OFAG à l’endroit suivant : 

OFAG>Instruments>Développement rural et améliorations structurelles>Circulaires. L’envoi direct par 

courrier électronique des nouvelles circulaires aux services cantonaux des améliorations structurelles 

sera maintenu. Les circulaires pourront dorénavant être consultées dans la rubrique suivante du site 

internet de l’OFAG : Circulaires  

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

 

Anton Stübi  

 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen/kreisschreiben.html

