
Lausanne, le 22 juin 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 2 juin 2016 (1C_564/2015)

Fourniture de sûretés pour la suppression de constructions non 
utilisées : rejet du recours de Tamoil contre la nouvelle régle-
mentation valaisanne

Le Tribunal fédéral rejette le recours de Tamoil SA contre la nouvelle réglementation
de la loi valaisanne sur les constructions, en vertu de laquelle des garanties pour les
coûts  de  suppression  de  constructions  qui  ne  sont  plus  utilisées  peuvent  être
exigées des propriétaires ou des exploitants.  La nouvelle disposition présente un
caractère  général  et  n'est  pas  une  loi  particulière  prévue  pour  le  seul  cas  de  la
raffinerie Tamoil de Collombey.

Le  10  septembre  2015,  le  Grand  Conseil  du  canton  du  Valais  a  adopté  un  décret
modifiant la loi cantonale sur les constructions. La nouvelle réglementation prévoit que
le propriétaire, le superficiaire ou toute autre personne ayant ou ayant eu une maîtrise
sur  la  construction  peut  être  contraint  de  fournir  une  garantie  pour  les  coûts  de
suppression des constructions et de remise en état complète des lieux conformément à
l'état initial. L'entreprise Tamoil  SA, exploitante de la raffinerie de Collombey actuelle -
ment hors service, a interjeté un recours contre ce décret auprès du Tribunal fédéral et
demandé son annulation. Elle fait valoir que la nouvelle disposition aurait été adoptée
spécifiquement pour sa raffinerie de Collombey, ce en violation du principe de l'égalité
de traitement, qu'elle violerait le droit fédéral supérieur et qu'elle serait insuffisamment
claire et précise au vu des graves atteintes à la garantie de la propriété et de la liberté
économique qu'elle implique.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il n'est pas contesté que la cessation des activités
de la recourante a donné lieu à – ou a à tout le moins accéléré – l'élaboration de la
réglementation.  Cela  ne suffit  toutefois  pas à  considérer  que le  caractère  général  et
abstrait de la norme fait défaut. Il est au contraire récurrent qu'un événement de l'actua -
lité conduise à une adaptation de la loi. Selon sa formulation, la nouvelle disposition est
susceptible de s'appliquer  à un nombre indéterminé de situations.  La loi  ne présente
aucune  caractéristique  consacrant  une  inégalité  de  traitement.  Les  travaux  prépara-
toires montrent par ailleurs la volonté du législateur d'adopter une disposition à vocation
générale et non ciblée uniquement sur la raffinerie de Tamoil.  La nouvelle disposition
est en outre compatible avec le droit fédéral supérieur. Enfin, du point de vue des droit
fondamentaux de la  garantie  de la  propriété  et  de la  liberté économique,  la  nouvelle
réglementation est formulée de façon suffisamment claire et précise.

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 est accessible à partir du 22 juin 2016 à 13:00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 1C_564/2015 dans le champ de 
recherche. 
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