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Devoir d‘annoncer en lien avec les dcisions de dernier recours concernant des surfaces
d‘assolement

Madame, Monsieur,

En vertu de ‘art. 1, let. c, de i‘ordonnance du 8 novembre 2006 concernant la notification des dci
sions cantonales de dernire instance en matire de droit public (RS 173.110.47), les autorits canto
nales doivent notifier sans diai et gratuitement aux autorits fdrales ayant qualit pour recourir les
dcisions de dernire instance qui peuvent ätre attaques devant le Tribunal fdraI par un recours en
matire de droit public.

Les dcisions portant sur des projets qui requirent des surfaces d‘assolement doivent par cons
quent tre notifies I‘Office fdral de l‘agriculture (OFAG), puisque celui-ci a quaiit pour recourir
dans ce domaine conformment a ‘art. 34, al. 3, de la ici sur I‘amnagement du territoire (LAT;
RS 700) entr en vigueur le lwjanvier 2014. Une notification doit galement tre faite lOffice fed
ral du dveloppement territorial (ARE). Vu I‘art. 48, al. 4, de I‘ordonnance sur i‘amnagement du
territoire (OAT; RS 700.1), ce dernier doit gaiement tre inform d‘une manire gnrale des dci
sions qui concernent i‘amnagement du territoire (seules font exception les dcisions d‘instances can
tonaies rendues en application de la LAT, iorsqu‘elies concernent des autorisations de construire dans
la zone bätir [cf. art. 2, let. d, de I‘ordonnance du 8 novembre 2006 concernant la notification des
dcisions cantonales de dernire instance en matire de droit public]).

Pour pouvoir faire valoir leur droit de recours, I‘ARE et I‘OFAG sont tributaires des tribunaux adminis
tratifs cantonaux qui notifient ces dcisions.

Oftice fderaI de lagriculture OFAG Office fdraI du dveloppement territorial ARE
Direction Direction
Mattenhofstr 5, 3003 Berne 3003 Berne
Tel. +41 5846225 22 TI. +41 5846240 60

info@blw.admin.ch info@are.admin.ch
www.blwadmin.ch www.are.admin.ch



En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui prcde, nous vous prions d‘agrer, Madame,
Monsieur, nos salutations distingues.
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