
  

Delémont, le 29 août 2017 

 

 
MESSAGE RELATIF A LA VALIDITE MATERIELLE DE L'INITIATIVE POPULAIRE « CONTRE 
LA GEOTHERMIE PROFONDE DANS LE JURA » 
 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

 

L'initiative populaire « Contre la géothermie profonde dans le Jura » a été remise le 21 avril 2017 à 

la Chancellerie d'Etat par les initiants. 

 

L'initiative, conçue en termes généraux, demande que l'exploration et l'exploitation de la 

géothermie de moyenne et grande profondeur soient interdites sur tout le territoire de la 

République et Canton du Jura et invite le Parlement à créer une base légale cantonale allant dans 

ce sens. 

 

Conformément aux articles 75 de la Constitution cantonale (RSJU 101) et 89, alinéa 2, de la loi sur 

les droits politiques (LDP ; RSJU 161.1), il appartient au Parlement de se prononcer sur la validité 

matérielle (ou au fond) de l'initiative. La décision du Parlement doit intervenir dans les six mois dès 

la remise de l'initiative (art. 90, al. 1, LDP). 

 

1. Validité formelle 

 

Le Gouvernement a constaté la validité formelle de l'initiative « Contre la géothermie 

profonde dans le Jura » par arrêté du 16 mai 2017. 

 
2. Validité matérielle 

 

Dans le cadre de l'examen de la validité matérielle d'une initiative, le Parlement doit vérifier, 

conformément à l'article 75, alinéa 3, de la Constitution cantonale, que l'initiative est 

conforme au droit fédéral (principe de la conformité au droit supérieur), qu'elle ne concerne 

qu'un seul domaine (principe de l'unité de la matière) et qu'elle n'est pas impossible 

(principe de l'exécutabilité). 

 
2.1 Conformité au droit supérieur 

 

De manière générale, il est admis que les cantons jouissent d'une maîtrise de fait sur le 

sous-sol profond et qu'ils bénéficient d'un droit de disposition sur l'énergie qui y est 

présente (Etienne POLTIER et Denis PIOTET, La marge d'autonomie du législateur cantonal 

dans l'exploitation de la géothermie, RDS 2015 I 449, pp. 452 et 456; arrêt du Tribunal 

cantonal Adm 92/2015 du 13 décembre 2016, consid. 4.1.2, celui-ci faisant l'objet d'un 

recours pendant au Tribunal fédéral). 
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Il en découle que les cantons sont compétents pour légiférer en la matière, et qu'ils 

disposent d'une grande liberté pour ce faire. 

 

Il paraît dès lors a priori concevable que les cantons usent de leur droit de disposition en 

interdisant totalement l'exploitation de l'énergie présente dans le sous-sol profond. 

 

Une mesure d'interdiction comparable a d'ailleurs déjà été prise dans d'autres cantons, 

notamment dans celui de Berne, où, suite à une révision de la loi sur la régale des mines 

(RSB 931.1), l'extraction et la production d'hydrocarbures, en particulier de pétrole et de 

gaz naturel, à partir de gisements non conventionnels sont interdites depuis le 

8 février 2016 aux termes de son nouvel article 4a (cf. ROB 16-017). 

 

Pour ce qui est de la compatibilité d'une éventuelle interdiction de la géothermie profonde 

avec les droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale, il faut relever que le 

sous-sol profond n'est pas susceptible de faire l'objet d'un droit de propriété privée sur la 

base de l'article 667 CC, et qu'il ne peut pas non plus être considéré comme un bien sans 

maître susceptible d'être assujetti à l'appropriation par occupation (Etienne POLTIER et 

Denis PIOTET, op. cit., p. 456). 

 

Une interdiction de la géothermie profonde dans le canton du Jura ne serait, partant, pas 

de nature à porter atteinte à la propriété telle qu'elle est garantie par l'article 26 de la 

Constitution fédérale. 

 

Le domaine public que représente le sous-sol profond n'est par ailleurs pas susceptible de 

faire l'objet d'un usage commun ou d'un usage accru, mais seulement d'un usage privatif. 

 

Or, les personnes privées ne peuvent pas se prévaloir de la liberté économique telle qu'elle 

est garantie par l'article 27 de la Constitution fédérale lorsque seul est en jeu un usage 

privatif du domaine public (Etienne GRISEL, Liberté économique, 2006, no 406). 

 

En résumé, il faut donc retenir qu'une interdiction de la géothermie profonde n'entrerait en 

conflit ni avec la garantie de la propriété ni avec la liberté économique. 

 

Il ne paraît pour le reste pas que d'autres droits fondamentaux puissent entrer en 

considération pour s'opposer à une telle interdiction. 

 

Reste, cela étant, la question de la compatibilité d'une telle interdiction avec la stratégie 

énergétique de la Confédération et avec les obligations de planification en matière 

d'aménagement du territoire qui y sont liées. 
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Dans sa stratégie énergétique, validée à un peu plus de 58 % par le peuple suisse, et 

même à plus de 62 % dans le canton du Jura, lors de la votation populaire du 21 mai 2017, 

la Confédération prévoit notamment de promouvoir les énergies renouvelables indigènes 

comme l’hydraulique, le solaire, l’éolien, la géothermie et la biomasse. 

 

La nouvelle loi fédérale sur l'énergie adoptée à cette occasion, destinée à entrer en vigueur 

le 1er janvier 2018 prochain (FF 2016 7469), a ainsi entre autres pour buts de permettre le 

passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies 

renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes (art. 1er, al. 2, lettre c). 

 

Cette nouvelle loi invite par ailleurs les cantons à coordonner leur politique énergétique 

avec celle de la Confédération et à tenir compte des efforts consentis par les milieux 

économiques et les communes (art. 4, al. 1). Elle invite en outre la Confédération et les 

cantons à créer les conditions générales nécessaires pour que la branche puisse assurer 

l’approvisionnement énergétique de manière optimale dans l’intérêt général (art. 6, al. 2). 

 

Elle prévoit encore entre autres que si l’approvisionnement énergétique de la Suisse ne 

devait pas être suffisamment assuré à long terme, il appartiendrait à la Confédération et 

aux cantons de créer à temps, et dans le cadre de leurs compétences respectives, les 

conditions permettant d’assurer les capacités voulues de production, de réseau et de 

stockage (art. 8, al. 1). 

 

D'autres aménagements sont également prévus par cette nouvelle loi dans le but de 

soutenir les énergies renouvelables (art. 14 : procédures d'autorisation rapides; art. 19 : 

participation au système de rétribution de l'injection). A cela s'ajoute une obligation de 

planifier les parties du territoire qui se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies 

renouvelables et les zones qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables (nouveaux 

art. 6, al. 2, lettre bbis, et 8b, de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire). 

 

Pour ce qui concerne spécialement la géothermie, le dispositif adopté prévoit encore 

l'octroi de contributions à la prospection et de garanties, ainsi que la possibilité de procéder 

à des expropriations  (art. 33 et 69 de la nouvelle loi fédérale sur l'énergie). 

 

Bien que le Parlement ne soit tenu que par le droit en vigueur pour procéder à son contrôle, 

il paraît néanmoins nécessaire de prendre d'ores et déjà en considération le droit tel qu'il 

existera lorsqu'il s'agira de réaliser l'initiative si celle-ci est acceptée dès lors que ce droit 

est connu à ce jour. 

 

Les mesures prévues dans la nouvelle loi fédérale sur l'énergie ne créent toutefois aucun 

droit pour les particuliers à obtenir des cantons les autorisations nécessaires au 

développement de projets de géothermie profonde ni non plus, en tout cas directement, 

d'obligation pour les cantons de produire par exemple un quota minimum d'électricité au 

moyen de la géothermie profonde. Il apparaît dès lors douteux que la nouvelle loi fédérale 

sur l'énergie, si elle entend clairement susciter des initiatives privées en matière d'énergies 

renouvelables, puisse cependant avoir pour portée de supprimer toute compétence des 

cantons s'agissant de légiférer sur l'usage du sous-sol profond. Il y a lieu en effet de 
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considérer que les cantons conservent une marge de manœuvre lorsque des intérêts 

publics autres que ceux poursuivis par la Confédération dans sa stratégie énergétique sont 

en jeu et qu'ils légifèrent malgré tout en la matière, en particulier s'il s'agit d'appliquer de 

façon temporaire le principe de précaution dans un domaine de compétence cantonale. 

 

Le Conseil fédéral écrivait d'ailleurs encore très récemment que, concernant l'exploitation 

de la géothermie profonde, les principaux aspects perçus négativement sont les risques 

financiers et techniques (séismes) ainsi que les incertitudes quant à l'impact écologique et, 

qu'en Suisse, on peut donc s'attendre à ce que, en cas d'absence d'acceptation sociale, 

des projets de fracturation hydraulique visant l'exploitation de la géothermie profonde ou de 

gisements de gaz non conventionnel soient bloqués par les instruments disponibles dans le 

cadre de la démocratie directe (Fracturation hydraulique en Suisse, Rapport du Conseil 

fédéral en réponse au postulat Trede 13.3108 du 19 mars 2013 approuvé lors de sa 

séance du 3 mars 2017, ch. 4.2, p. 5). 

 

L'adoption dans la législation jurassienne d'une mesure durable d'interdiction de la 

géothermie profonde pourrait par contre ne pas être jugée conforme à la loi fédérale sur 

l'énergie car s'écartant trop des objectifs visés par le législateur fédéral. 

 

Une telle interdiction durable se heurterait en outre à l'obligation de planifier introduite dans 

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, sachant que l'article 9, alinéas 2 et 3, de 

ladite loi fait obligation aux cantons, d'une part, d'adapter leurs plans directeurs dans 

certaines circonstances, et d'autre part de les réexaminer intégralement tous les dix ans et 

au besoin de les remanier. 

 

Il apparaît, dans ces conditions, qu'une interdiction de la géothermie profonde dans le 

canton du Jura ne pourrait être mise en œuvre sans contrevenir au droit supérieur que si et 

dans la mesure où le caractère évolutif de la planification directrice dans le domaine de la 

géothermie profonde est sauvegardé, respectivement que si les objectifs poursuivis par la 

nouvelle loi fédérale sur l'énergie ne sont pas éludés sur le long terme. 

 

Comme on l'a déjà vu, l'initiative invite le Parlement à créer une base légale permettant 

d'interdire l'exploration et l'exploitation de la géothermie de moyenne et grande profondeur 

sur tout le territoire du canton. 

 

En vertu du principe "in dubio pro populo", une initiative dont la validité matérielle est 

douteuse doit être interprétée dans le sens le plus favorable aux initiants (Jean MORITZ, 

Commentaire de la constitution jurassienne, Vol. II, no 118 ad art. 75 et 76, p. 288). 

 

A lire la motivation des initiants telle qu'elle figure sur le formulaire de récolte des 

signatures, ce sont principalement les risques liés à la réalisation des forages nécessaires 

à l'exploitation de la géothermie profonde qui justifient une telle interdiction. Cela implique 

que, le jour où ces risques seront considérés comme acceptables, il pourrait être légitime 

de mettre fin à l'interdiction. Cela implique aussi qu'il pourrait être indiqué de pouvoir 

réexaminer ponctuellement l'évolution de ces risques en fonction de l'état de la technique. 
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Dans ces conditions, l'initiative paraît pouvoir être réalisée, sans porter atteinte au droit 

supérieur, par l'introduction d'une interdiction de durée limitée, a priori de dix ans au plus 

au regard de l'article 9, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. 

 

L'initiative déposée peut ainsi être jugée conforme au droit supérieur. 

 
2.2 Unité de la matière 

 

La présente initiative ne concerne qu'un seul domaine, soit celui de la géothermie de 

moyenne et grande profondeur. Elle respecte le principe de l'unité de la matière. 

 
2.3 Principe de l'exécutabilité  

 
La mise en œuvre de l'initiative dans notre canton ne poserait pas de réel problème 
d'exécutabilité. 
 
Il s'agirait certes de régler la situation des cas pour lesquels une autorisation a déjà été 
délivrée et de tenir compte des éventuels risques financiers en découlant pour l'Etat. 
 
Cela ne rendrait toutefois pas l'initiative inexécutable. 
 
 

3. Conclusion 

 

Au terme de l'analyse menée ci-dessus, il apparaît que l'initiative, conçue en termes généraux, 

respecte les conditions prescrites par l'article 75, alinéa 3, de la Constitution cantonale, à savoir la 

conformité au droit supérieur, l'unité de la matière et le principe d'exécutabilité. 

 

Par conséquent, le Gouvernement propose au Parlement de constater la validité matérielle de 

l'initiative populaire « Contre la géothermie profonde dans le Jura ». 

 

Veuillez croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, à l'assurance de 

notre parfaite considération. 

 

 

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

 

 

 

Nathalie Barthoulot Jean-Baptiste Maître 
Présidente Suppléant du chancelier d'Etat 

 

 

 

 

Annexe : un arrêté 




