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Prise de position 

 
15.4035 – Motion Leutenegger Oberholzer Susanne  
Harmoniser le droit de la construction pour améliorer l’efficacité et diminuer les coûts  
(déposée le 25 septembre 2015 au Conseil national) 
 
 
 

1. Enjeux 
 
Le but de cette motion est de charger le Conseil fédéral de créer les conditions d’une harmonisation 
formelle du droit de la construction en Suisse. A cet effet, il soumettra au Parlement un projet de 
normes légales, sous la forme par exemple d’une loi d’harmonisation de la construction, qui sera 
complétée au besoin par un projet de modification de la Constitution.  
 
 
2. Position de la FRI et de l’USPI Suisse 
 
La FRI et l’USPI Suisse rejettent cette motion.  
 
 
3. Motifs 
 
En novembre 2010, un concordat a été adopté qui permet aux cantons d’adhérer à un accord 
intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions. Par ce concordat, une 
trentaine de notions et de méthodes de mesures, qui sont très importantes dans le domaine de la 
construction, sont harmonisées. Seize cantons y ont déjà souscrit et d’autres se préparent à y 
adhérer. La motion demande, elle, une harmonisation générale du droit de la construction, ce qui 
est disproportionné et viole les compétences cantonales et communales.  
 
En effet, les cantons sont compétents en matière de police des constructions, tout comme en matière 
d’aménagement du territoire, et doivent le rester. Un accord intercantonal existe et permet déjà aux 
cantons qui le souhaitent d’harmoniser des notions et des méthodes de mesure. Cet accord est le 
meilleur outil qui permet de respecter la souveraineté des cantons et l’autonomie communale dans 
un domaine où les typicités cantonales et régionales doivent être prises en compte.  
 
Par conséquent, la FRI et l’USPI Suisse sont d’avis qu’une loi fédérale complétée par une 
modification de la Constitution est inutile et viole la souveraineté cantonale dans un domaine où 
précisément des solutions doivent être adaptées aux spécificités cantonales et régionales.  
 
 
 
 
Lausanne, le 23 février 2017/-FD/pa 
 
 
 
Renseignements complémentaires : 
Olivier Feller, secrétaire général de la FRI, 021 341 41 42 
Frédéric Dovat, secrétaire général de l’USPI Suisse, 058 796 33 00 
Stefanie Meier-Gubser, responsable de l’antenne fédérale FRI et USPI Suisse, 058 796 99 59 
(Antenne fédérale FRI/USPI, Kapellenstrasse 14, Case postale, 3001 Berne) 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154035

