
Lausanne, le 16 septembre 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 16 septembre 2020 (1C_105/2019)

L'initiative lancée dans le canton de Bâle-Ville « Droits fonda-
mentaux pour les primates » est valable

Le Tribunal fédéral rejette le recours contre la validité de l'initiative populaire lancée
dans le canton de Bâle-Ville « Droits fondamentaux pour les primates ». Le texte de
l'initiative peut se voir attribuer un sens qui est compatible avec le droit supérieur,
d'autant plus que seuls les organes cantonaux et communaux seraient directement
liés par lui. Le fait que les motifs des initiants donnent à l'initiative plus d'importance
qu'elle ne peut en avoir ne saurait justifier une invalidation.

L'initiative « Droits fondamentaux pour les primates » lancée dans le canton de Bâle-
Ville a été déposée en 2017. Elle demande l'ajout suivant  dans la constitution canto-
nale : « Cette constitution garantit également : le droit des primates non humains à la
vie et à l'intégrité physique et mentale ». Après que le Grand Conseil du canton de Bâle-
Ville a invalidé l'initiative en 2018, la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville a admis un
recours en 2019 et l'a déclarée valable.

Lors de sa séance publique de mercredi, le Tribunal fédéral rejette le recours formé par
six personnes contre cette décision. S'il est possible d'attribuer à une initiative un sens
qui ne la laisse pas apparaître comme clairement inadmissible, elle doit être déclarée
valable, conformément au principe « in dubio pro populo ». Les recourants estiment que
l'initiative viole le droit  supérieur,  c'est-à-dire le droit  fédéral.  Ce n'est pas le cas. En
principe, les cantons peuvent aller au-delà de la protection garantie par la Constitution
fédérale. L'initiative ne demande pas que les droits fondamentaux applicables aux êtres

CH-1000 Lausanne 14

Dossier no  211.1/39_2020

B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  f e d e r a l



humains le soient aux animaux, mais requiert l'introduction de droits spécifiques pour
les  primates  non  humains.  Bien  qu'inhabituel,  cela  ne  contredit  pas  en  soi  le  droit
supérieur, d'autant plus que la distinction fondamentale entre les droits des animaux et
les droits fondamentaux de l'homme n'est pas remise en question. Le texte de l'initiative
doit en outre être compris en ce sens qu'elle n'obligerait directement que les organes
cantonaux et communaux, et non pas directement les personnes privées. Le texte de
l'initiative  peut  ainsi  se  voir  attribuer  un  sens  qui  fait  apparaître  l'initiative  comme
valable.

Il  est  vrai  que  les  motifs  des  initiants,  tels  qu'ils  sont  mentionnés  sur  la  liste  des
signatures de l'initiative, donnent à celle-ci une signification qu'elle ne peut pas avoir en
vertu  du  droit  fédéral.  En  particulier,  il  n'est  pas  mentionné  que  les  droits  formulés
comme  droits  fondamentaux  lieraient  en  premier  lieu  les  organes  cantonaux  et  les
communes. En tenant compte de la législation fédérale sur la protection des animaux,
elle ne pourrait avoir qu'un effet très limité et indirect, voire aucun, sur les personnes
privées et les entreprises. En outre, les initiants donnent l'impression qu'avec l'adoption
de  l'initiative,  la  protection  des  primates  vivant  actuellement  dans  le  canton  serait
directement améliorée. L'initiative ne peut tenir cette promesse : Le canton et ses unités
organisationnelles – telles que l'université ou les hôpitaux – ainsi que les communes, ne
détiennent apparemment pas de primates ; quant aux instituts de recherche privés ou
au Zoo de Bâle, qui est organisé sous forme de société anonyme, ils ne sont pas liés
par cette initiative,  du moins pas directement.  Cela peut  facilement être communiqué
aux électeurs par les autorités compétentes avant un référendum.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
1C_105/2019.
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