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MO-Express no 2023 / 03 
Stratégie et plan de mesures de la mensuration officielle pour les années 2024 à 2027 :  
vous pouvez nous donner votre avis sur les projets de textes  
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Les projets de textes de la stratégie de la mensuration officielle pour les années 2024 à 2027 et du 
plan de mesures associé sont désormais disponibles. Vous pouvez donc nous donner votre avis 
concernant ces documents importants. 
 
La stratégie 2024–2027 se concentre surtout sur les points suivants: 
 
Axe «Couverture territoriale» 
La mensuration officielle vise à couvrir la Suisse entière au standard de qualité MO93. 
 
Axe «Modèle de géodonnées»  
Le nouveau modèle de géodonnées modulaire DMAV, version 1.0, est introduit dans la Suisse entière. 
 
Axe «Poursuite du développement» 
La poursuite du développement de la mensuration officielle est analysée, conçue et préparée. 
 
La stratégie et le plan de mesures ont été élaborés dans le cadre d’un groupe de travail composé des 
membres suivants: 
 
Office fédéral de topographie swisstopo 
• Marc Nicodet, direction 
• Christoph Käser  
• Helena Åström Boss 
• Christian Grütter 
• Martin Mäusli 
Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) 
• Francesco Macrì 
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Conférence des services cantonaux de la géoinformation et du cadastre (CGC) 
• Bernard Fierz, ZH 
• Thomas Hardmeier, BE 
• Laurent Niggeler, GE 
• Clemens Oberholzer, LU 
• Hans Andrea Veraguth, GR  
 
Les deux documents ont été mis en ligne sous www.cadastre.ch/mo 🡪 Aspects juridiques & 
publications 🡪 MO-Express. 
 
Nous vous prions de bien vouloir faire parvenir vos remarques par courrier électronique adressé à 
Christoph Käser (christoph.kaeser@swisstopo.ch) pour le vendredi 28 avril 2023 au plus tard. 
 
Vous pouvez aussi poser vos questions et formuler vos remarques directement et oralement lors de la 
manifestation consacrée aux stratégies de la mensuration officielle et du cadastre RDPPF organisée le 
30 mars 2023 à Olten par la Conférence des services cantonaux de la géoinformation et du cadastre. 
 
En vous remerciant d’ores et déjà de votre participation, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, 
nos cordiales salutations. 
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