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Politique: réunion du groupe de travail chargé de mettre en œuvre l'initiative sur 

les résidences secondaires 
 
Le groupe de travail institué par la conseillère fédérale Doris Leuthard et chargé 
de mettre en œuvre l'initiative sur les résidences secondaires a tenu sa 
première séance aujourd'hui à Berne. Il est d'abord chargé d'élucider les 
questions les plus urgentes, puis de préparer les modifications légales 
nécessaires. 
 
Les représentants du groupe de travail, qui se sont réunis aujourd'hui pour la première 
fois à Berne, ont été accueillis par la conseillère fédérale Doris Leuthard. La cheffe du 
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la 
communication (DETEC) leur a expliqué le mandat du groupe de travail en les 
remerciant de leur participation.  
 
L'acceptation de l'initiative sur les résidences secondaires implique de nombreuses 
modifications, notamment dans la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, qui 
devra être adaptée en fonction du nouvel article constitutionnel. Quelques questions 
d'ordre juridique se posent cependant auxquelles l'initiative ne fournit pas de réponse 
claire. Le groupe de travail sera chargé en premier lieu de préciser la notion de 
résidence secondaire, d'analyser le sens des dispositions transitoires et d'étudier les 
modalités d'application. Le groupe de travail dirigé par l'ARE devra par ailleurs se 
prononcer sur le traitement à réserver aux bâtiments existants. Son objectif sera 
d'abord de clarifier les questions les plus urgentes si possible au niveau de 
l'ordonnance juste après les vacances d'été, puis de préparer les modifications légales 
nécessaires. 
 
Lors d'une mise au point, les représentants du groupe de travail ont présenté leur 
appréciation de la situation ainsi que les mesures qui leur paraissent urgentes. Ils se 
sont mis d’accord sur le fait que la mise en œuvre de l’initiative doit respecter les 
principes du droit constitutionnel en vigueur.  
 
Mi-avril, le groupe de travail consultera les autres milieux intéressés dans le but de 
mieux connaître leurs attentes. La prochaine réunion du groupe de travail aura lieu fin 
avril. 
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