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Wabern, 24 janvier 2002 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément à l’art. 8, al. 1, de l’ordonnance sur la reproduction de données de la mensuration 
officielle (ORDMO)1, ce sont en principe les cantons qui sont responsables d’autoriser des repro-
ductions. C’est en revanche la Direction fédérale des mensurations cadastrales qui octroie les 
autorisations pour les produits comportant des données provenant de plusieurs cantons (art. 8, 
al. 2 ORDMO). 

L’an dernier, la Direction fédérale des mensurations cadastrales a pourtant octroyé quelques 
rares autorisations alors que la demande ne concernait qu’un canton. C’est bien volontiers que 
nous vous expliquons les raisons d’un tel mode de faire : 

• Les requérants étaient exclusivement des firmes actives dans toute la Suisse, ayant un be-
soin régulier de données de la mensuration officielle de différents cantons. Pour cette catégo-
rie de clients, il s’avère très avantageux de n’avoir qu’un interlocuteur central. Le déroulement 
de la procédure d’autorisation et le calcul des émoluments sont de ce fait homogènes et 
transparents. 

• Dans la plupart des cas, ces firmes devaient obtenir, outre les données de la MO, des 
données des cartes nationales. En la matière, l’autorisation ressort nettement à l’Office fédé-
ral de topographie2. 

Pour ces raisons, nous continuerons d’octroyer ces autorisations. Trois quarts des émoluments 
perçus seront systématiquement versés aux cantons concernés au cours du premier trimestre de 
l’année suivante. 

Tout en vous remerciant d’avoir pris note de ce qui précède, nous vous prions de recevoir, 
Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 
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Jean-Philippe Amstein 

1 RS 510.622 
2 Ordonnance du 24 mai 1995 réglant l’utilisation des cartes fédérales (RS 510.622.1) 
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