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Bilan 2008 du droit de recours des organisations de protection de la nature et de l’environnement: 

Un taux de succès remarquable en faveur de la nature 
 
L’analyse des cas traités en 2008 déposés par 23 organisations environnementales a 
montré une baisse du nombre de recours et un taux de succès très élevé. 87 % des 
procédures déposées ont conduit à des améliorations en faveur de la nature. Seuls 13 % 
des cas ont été rejetés et 45 % de l’ensemble des interventions ont été totalement 
admises.  
 
 
Les statitstiques 2008 se basent sur l’examen d’un total de 38 cas traités. Seuls cinq cas 
ont été rejetés par les tribunaux. En comparaison à 2007, moins de cas ont été portés 
devant le tribunal fédéral et le tribunal administratif (18 au lieu de 31). Pour Raimund 
Rodewald, directeur de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du 
paysage, le nombre limité de recours des organisations et le taux de succès élevé, en 
comparaison avec les recours de privés, vient du fait que les organisations font usage de 
leur droit de recours avec retenue. „Les statistiques 2008 du droit de recours des 
organisations montrent, une fois de plus, que les autorités peuvent se tromper aux 
dépens de la nature“ relève Raimund Rodewald.  
 
Les 23 organisations sportives proches de la nature, de protection de l’environnement, de 
a nature et du patrimoine voient dans ces statistiques 2008 une justification de la 
confiance du peuple suisse. Le 30 novembre 2008, 66% des votants ont rejeté l’initiative 
du PRD zurichois et se sont ainsi clairement opposés à la suppression du droit de 
recours.  
 
 
Annexe: Faits et chiffres Droit de recours 2008 
 
 
Pour toute information complémentaire:  
Raimund Rodewald, Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, 079 406 40 47 
François Turrian, ASPO/BirdLife-Suisse, 079 318 77 75 
 
Collaboration statistiques 2008: Aqua Viva + Archéologie Suisse + ASPO/BirdLife Suisse + ATE Suisse 
+ Club Alpin Suisse CAS + Equiterre + Fédération Suisse des Amis de la Nature + Fédération Suisse de 
Pêche + Fondation suisse de l’énergie + Fondation Suisse de la Greina + Fondation Suisse pour la pratique 
environnementale PUSCH + Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage + 
Greenpeace + Helvetia Nostra/Fondation Franz Weber + Initiative des Alpes + Mountain Wilderness + 
Médecins en faveur de l’environnement + Patrimoine Suisse + Pro Natura Suisse + Rheinaubund + Societé 
Suisse de Spéléologie + Suisse Rando + WWF Suisse. 


