Erratum
Remplace la publication du 4 janvier 2012 (FF 2012 196)

Proposition de conclure la convention-programme entre
l’Office fédéral de l’environnement OFEV et le canton de Vaud dans le
domaine sites de protection des oiseaux et de la faune sauvage
(art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les
indemnités, LSu; RS 616.1)
Convention-programme entre l’OFEV et le canton de Vaud
Domaine: Sites de protection des oiseaux et de la faune sauvage (art. 11 de loi
fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et
oiseaux sauvages, LChP; RS 922.0)
Durée:

01.01.2012–31.12.2015

Objectifs:

1. Conservation de la surface et de la qualité
2. Spécial – plans de gestion

Contribution de la Confédération: Fr. 1 250 000
Crédit d’engagement no V0146.01 Animaux sauvages, chasse et pêche 2012–2015
de la Confédération
Voies de droit
Quiconque est particulièrement atteint par la proposition de conclure une convention-programme ou qui a un intérêt digne de protection à voir cette proposition
modifiée peut requérir une décision sujette à recours auprès de l’Office fédéral de
l’environnement, 3003 Berne, dans les 30 jours suivant la publication, conformément à l’art. 19, al. 3, LSu.
Toute personne intéressée peut consulter le dossier complet y compris les annexes
dans le même délai, après s’être annoncée par téléphone, auprès de l’Office
fédéral de l’environnement, coordination centrale RPT, Papiermühlestrasse 172,
3063 Ittigen, tél. 031 324 78 54, ou auprès du Département de la Sécurité et de
l’environnement de l’Etat de Vaud (DSE), 1, place du Château, 1014 Lausanne,
tél. 021 316 45 02.
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Abonnement à la Feuille fédérale
et au Recueil officiel

Le prix de l’abonnement à la Feuille fédérale y compris le Recueil officiel du droit
fédéral est de 295 francs par an, TVA de 2,4 % incluse et envoi franco de port
sur tout le territoire de la Suisse. Les classeurs sont facturés au prix forfaitaire de
135 fr. 20. L’abonnement peut cependant être conclu sans les classeurs.
L’abonnement court à partir du 1er janvier et peut être résilié à la fin de chaque
année.
Sont notamment publiés dans la Feuille fédérale: les messages et les rapports du
Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale, y compris les projets de lois et d’arrêtés
fédéraux, les objets soumis au référendum, les circulaires ainsi que les publications
des départements et d’autres administrations de la Confédération, etc.
A la Feuille fédérale est ajouté le Recueil officiel du droit fédéral (lois fédérales,
arrêtés fédéraux, ordonnances, traités conclus avec l’étranger, etc.).
Une possibilité d’abonnement à la Feuille fédérale seule est offerte (sans le Recueil
officiel du droit fédéral). Son prix est de 150 francs par an, TVA de 2,4 % incluse,
plus l’éventuel forfait de 83 fr. 20 pour les classeurs.
Le prix de l’abonnement au Recueil officiel du droit fédéral seul est de 145 francs
par an, TVA de 2,4 % incluse, plus l’éventuel forfait de 52 francs pour les classeurs.
On peut s’abonner à la Feuille fédérale ou au Recueil officiel du droit fédéral,
directement auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique,
Vente des publications fédérales, 3003 Berne, fax: 031 325 50 58 ou courriel:
verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. A cette même adresse on peut aussi se procurer les
tirés à part de chacun des projets et des textes de loi.
Les réclamations relatives à l’expédition doivent être adressées, en premier lieu aux
bureaux de poste, en second lieu auprès de l’Office fédéral des constructions et de la
logistique, 3003 Berne.
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Chancellerie fédérale

