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Information prealable concernant 
les credits d'engagements et de payements 

Berne, le 9 novembre 1994 

Mesdames, Messieurs, 

La situation actuelle se presente comme suit: les avis du Conceil federal et du 
Parlement divergent quant a l'opportunite d'une reduction de nos credits a partir 
de 1995 et, le cas echeant, quant a l'ampleur d'une teile reduction. Nous devons, 
quoi qu'il en soit, partir de l'idee que nous disposerons de moins de moyens des 
l'an prochain. 

lndependamment de l'ampleur des reductions, la Direction des mensurations 
cadastrales s'est fixe comme objectif, a compter de 1995, d'utiliser en priorite les 
contributions federales de fa9on a pouvoir traiter des surfaces aussi etendues 
que possible. Les indemnites doivent a cet egard etre octroyees en vertu de 
criteres precis, dont voici la liste: 

1 . Concept de realisation 

Dans la mesure ou ils ne l'ont pas encore fait, tous les cantons presentent a 
la D+M un concept de realisation qui doit eire avant tout axe sur les 
besoins etablis des utilisateurs. 

2. Soumission 

Nous attendons que tous les cantons adjugent les operats par voie de 
soumission. Le prix, mais egalement le concept, doivent jouer un röle 
determinant pour l'adjudication. 

3 . Ampleur et nature des projets 

II faul tout mettre en oeuvre pour que les plus grands projets possibles 
soient adjuges. De surcroit, afin de mieux repondre aux besoins, on encou
ragera expressement les produits intermediaires (cornme les numeri
sations provisoires) ainsi que, notamment, la realisation de certaines 
couches de la MO 93. 
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4. Liberte du choix des methodes 

Liberte du choix des methodes signifie en l'occurrence qu'il s'agit d'appli
quer des methodes garantissant la realisation la moins chere possible. 
Ce sont surtout les methodes qui s'averent avantageuses (GPS, photo
grammetrie, raster/vecteur, etc.) quant au temps de realisation. 

Les deux objectifs majeurs de cette nouvelle politique sont, d'une part, d'epuiser 
le potentiel d'economies qu'offrent les anciens tarifs et, d'autre part, d'accelerer 
la realisation des domaines dans lesquels les besoins sont les plus urgents. 

Nous avons conscience qu'il s'agit d'un changement marquant du regime 
d'adjudication existant, mais sommes contraints d'adopter des mesures vu la 
situation actuelle en matiere de politique financiere. Les credits de payement 
n'ont pour l'heure pas ete reduits, ce qui signifie que la Confederation fera 
honneur aux engagements contractes. 

Nous vous communiquerons les credits definitifs des que nous en aurons 
connaissance. La manifestation du 22 novembre a Berne sera certainement 
l'occasion d'une discussion approfondie. 

Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, l'assurance de nos senti
ments distingues. 

Direction federale des mensurations cadastrales 

Le responsable: 

Dr M. Leupin ab
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