
Lausanne, le 26 mars 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Ordonnance du 22 mars 2021 (2C_183/2021)

L'obligation du port du masque à partir de la 5ème année primaire 
dans le canton de Berne est maintenue durant la procédure de 
recours

L'obligation de porter le masque dès la 5ème année primaire dans le canton de Berne
est maintenue durant la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral.
Celui-ci rejette la requête d'effet suspensif déposée par une recourante. 

Le Conseil-exécutif du canton de Berne avait étendu l'obligation du port du masque pour
les élèves de cinquième et sixième année primaire dès le 10 février 2021. Une personne
privée a recouru auprès du Tribunal fédéral pour s'opposer à la modification de l'article
10 de l'ordonnance bernoise sur  les mesures destinées à lutter  contre l’épidémie de
COVID-19  relatif  à  cette  obligation.  Elle  a  requis  l'octroi  de  l'effet  suspensif  à  son
recours. 

Le Tribunal fédéral rejette cette requête par décision incidente du 22 mars 2021. Dans le
cas de recours  contre  des arrêtés  de portée générale,  l'effet  suspensif  n'est  octroyé
qu'avec  retenue.  En  principe,  dans  de  tels  cas,  il  n'est  pas  question  de  préjudice
irréparable. La recourante fonde son recours exclusivement sur le fait que la Confédé-
ration  aurait  réglé  de  manière  exhaustive  le  domaine  en  cause  et  que  des  durcis -
sements cantonaux seraient contraires au droit fédéral. Par cette motivation, l'intéressée
ne  parvient  pas  à  démontrer  l'existence d'un préjudice  irréparable  qu'elle  subirait  en
raison  de  l'obligation,  durant  la  procédure  devant  le  Tribunal  fédéral,  de  porter  un
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masque dès la 5ème année primaire. Pour cette raison déjà, la requête ne peut pas être
admise.

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 : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'ordonnance incidente. Pour la 
jurisprudence, seule la version écrite de l'ordonnance fait foi.
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