
A tous les journalistes accrédités auprès 
du Tribunal fédéral

Lausanne, le 22 mai 2013

Pas d'embargo

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 22 mai 2013 (1C_649/2012, 1C_650/2012)

Droit de recours de Helvetia Nostra pour violation des dispositions 
constitutionnelles sur les résidences secondaires (art. 75b et 197 
ch. 9 Cst.)

Helvetia Nostra a qualité  pour recourir  contre les autorisations de construire des  
résidences  secondaires  en invoquant  une  violation  des  dispositions  constitution-
nelles y relatives.

Après les arrêts de principe rendus ce matin (cf. communiqué de presse dans la cause  
1C_646/2012 du 22 mai 2013), le Tribunal fédéral a examiné cet après-midi la qualité 
pour recourir d'Helvetia Nostra. L'art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la protection de  
la nature et du paysage (LPN) prévoit un droit de recours des organisations à but idéal,  
dont Helvetia Nostra fait partie (ODO, RS 814.076).

Selon la  jurisprudence constante  du Tribunal  fédéral,  le  droit  de recours  reconnu  en 
principe  aux  organisations  de  protection  de  la  nature  n'est  ouvert  que  contre  les  
décisions portant sur l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens des 
art.  78  al.  2  Cst.  et  2  LPN.  La  nouvelle  disposition  sur  les  résidences  secondaires  
(art. 75b Cst.), en instaurant des règles spécifiques limitant les résidences secondaires,  
poursuit un but général de protection du paysage tel qu'il est défini aux art. 78 al. 2 Cst.  
et  1  LPN.  Lorsqu'elles  examinent  les  demandes  d'autorisation  de  construire  des 
résidences  secondaires,  les  autorités  qui  vérifient  le  respect  des  dispositions 
constitutionnelles  sur  les  résidences  secondaires  accomplissent  une  tâche  de  la 
Confédération au sens de l'art. 2 LPN. Dans cette mesure, la situation est comparable  
aux autorisations portant sur les installations de téléphonie mobile, les défrichements,  
les  constructions  dans  les  zones  marécageuses  ou  les  constructions  et  installations  
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hors  de  la  zone  à  bâtir  (art.  24  ss  LAT).  Toutes  ces  autorisations  par  les  autorités  
cantonales et communales compétentes, interviennent en exécution d'une tâche de la 
Confédération.

La  recourante  Helvetia  Nostra  exige  le  respect  de  la  nature  et  du  paysage,  
conformément  au  but  de la  nouvelle  disposition  sur  les  résidences  secondaires.  Elle 
peut  donc  recourir  contre  les  autorisations  de  construire  de  telles  résidences.  Le 
Tribunal  fédéral  admet son recours et  annule  la décision du Tribunal  administratif  du 
canton des Grisons.

Contact : Lorenzo Egloff, Adjoint du Secrétaire général
Tél. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 1C_649/2012 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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