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Termes et problématiques
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Termes et problématiques

83% des 83% des propripropriéétairestaires de de forêtforêt ne ne disposentdisposent paspas du du droitdroit
dd‘‘impositionimposition ((PropriPropriééttéé –– IntIntéérêtrêt privprivéé àà la la propripropriééttéé forestiforestièèrere))

La problématique est erronnée!
Le financement est déterminant...
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Termes et problématiques

Art. 26 Garantie de la propriété

1 La propriété est garantie.

2 Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation

ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation

Art. 77 Forêts

1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir

leurs fonctions protectrice, économique et sociale.

2 Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.

3 Elle encourage les mesures de conservation des forêts.
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Le service forestier bernois investit 14.5 millions
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Le service forestier bernois investit 14.5 millions
de francs en moyenne dans la forêt bernoise

L‘économie et la formation forestière
représentent environ 1.2°/

°°
des impôts sur

176’000 ha de forêt d‘une valeur de Fr.5’000.-
(Fr. 0.5/ha)



Propriété forestière, une vue
d‘ensemble

Input Proprié-

taires de forêt

Outp
ut P

ro
te

ct
io

n

Output 

Accueil

Output
Exploitation



Propriété forestière, une vue
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-500 Mio pauschal 
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- 40 – 60 Mio./a

CCC 699

(1913)
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Congruences de droits et de devoirs
Engagements éthiques



Congruences de droits et de devoirs
Engagements éthiques

ChaqueChaque prestationprestation de la de la forêtforêt doitdoit
individuellementindividuellement remplirremplir cettecette conditioncondition

……
sinonsinon elleelle nn‘‘estest paspas durable.durable.



Bilan

Les coûts supplémentaires significatifs résultent
d‘ordonnances et de directives.
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Bilan

Bedeutendste Mehraufwendungen und Mindererträge resultieren aus 
Verordnungen und Richtlinien.

Les prestations de la forêt sont indiscutables et 
répondent à un besoin démocratique…

�La constitution garantit la propriété. La mise en oeuvre
actuelle de certaines prestations suivent des principes néo-

communistes…

�La majorité veut des prestations gratuites – c‘est à dire une
expropriation «à froid» ?



Bilan

Légalité
≠

Durable et éthique



Bilan

Choix d‘essences
productives

„Craintes“
environnementales; 

chicanes
administratives

Plus de directives
(arrêtés, normes)

Surcoûts / manque à
gagner du propriétaire

Péjoration des produits en 
fonction de conditions

cadres peu influençables



Bilan

Cercle vicieux

… ne peut être brisé que par ceux qui ont le 
pouvoir de changement

•les propriétaires ont les devoirs et les 
responsabilités…

•les politiques et l’administration ont le 
pouvoir (les comp étences)…



Bilan

Les agissements à risques et non durables des 
exécutifs et de l‘administration doivent être

restreints…

�D‘un point de vue éthique, il y peu de différences par rapport
au débat „Boni“ sur les banques



Bilan

Référendum parlementaire sur les 
ordonnances ?

permettrait de restreindre le monopole
décisionnel et de mettre sous contrôle les 

agissements irresponsables



Bilan

Les solutions doivent se caler sur le maillon
faible

=
Les propriétaires SANS droit d‘imposition

�Les propriétaires qui ont un droit d‘imposition restent
libres d‘assurer des prestations à bien plaire…



Bilan

Problématique effective (juste)

versus

(éco-?) efficience?




