
Lausanne, le 27 mai 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 27 mai 2015 (1C_312/2014)

Initiative zurichoise concernant les terres cultivables 
(« Kulturlandinitiative »): mise en œuvre défectueuse 

Le parlement zurichois (Kantonsrat) n'a pas correctement mis en œuvre l'initiative  
cantonale concernant les terres cultivables (« Kulturlandinitiative »), acceptée par les 
citoyens du canton de Zurich en 2012. Le Tribunal fédéral admet un recours interjeté  
par les Verts du canton de Zurich et une personne privée. 

Le  17  juin  2012,  les  citoyens  du  canton  de  Zurich  ont  accepté  l'initiative  populaire  
cantonale rédigée en termes généraux pour le maintien des surfaces agricoles et d'une 
grande valeur  écologique (« Kulturlandinitiative »).  Pour la  mise en œuvre,  le  Conseil 
d'Etat du canton de Zurich a par la suite préparé un projet de révision de la loi cantonale  
sur l'aménagement du territoire et les constructions. Il a transmis le projet au parlement  
cantonal,  tout en lui recommandant de le rejeter:  le Conseil d'Etat considérait que les  
conséquences  de  l'initiative  pourraient  aussi  être  remplies  avec  l'instrument  du  plan 
directeur cantonal.  Le parlement cantonal  a ensuite adopté le plan directeur cantonal  
révisé. Peu après, il décidait de ne pas entrer en matière sur le projet de révision de la  
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions élaboré par le Conseil d'Etat pour  
la mise en œuvre de l'initiative. 

Lors de sa séance publique de mercredi, le Tribunal fédéral admet – dans la mesure de  
sa  recevabilité  –  le  recours  interjeté  par  les  Verts  du  canton  de  Zurich  et  par  une  
personne privée  et annule la décision du parlement cantonal.
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D'une part, le Tribunal fédéral considère que la mise en œuvre de l'initiative simplement 
par  le  biais  d'une  révision  du  plan  directeur  cantonal  n'est  pas  conforme  au  droit  
constitutionnel cantonal, car elle ne correspond pas à l'un des instruments de l'initiative  
populaire prévu par le droit constitutionnel zurichois. 

D'autre part, l'initiative n'a pas été mise en œuvre correctement. Le parlement cantonal,  
en  tant  qu'organe  de  mise  en  œuvre,  bénéficie  certes  d'une  certaine  marge 
d'appréciation. Il doit toutefois préparer et adopter une réglementation qui correspond à  
l'initiative.  Une  mise  en  œuvre  matérielle  correcte  de  l'initiative  doit  prévoir  que  les  
surfaces agricoles de grande valeur soient mieux protégées dans leur état que ce qui 
est  prévu  par  la  révision  du plan directeur.  Les  surfaces  agricoles  de valeur,  qui  se 
situent en territoire destiné à la zone à bâtir ne sont pas protégées efficacement au sens  
de l'initiative,  parce que le  droit  cantonal  ne prévoit  pas,  en l'état,  une obligation  de 
compensation. 

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 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_312/2014 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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