
Lausanne, le 17 décembre 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêts du 23 novembre 2021 (2C_183/2021; 2C_228/2021)

Obligation temporaire du port du masque à partir de la 5ème année
primaire dans le canton de Berne – recours rejetés

Le Tribunal fédéral rejette les recours contre l'obligation du port du masque pour les
élèves dès la 5ème année primaire en vigueur temporairement dans le canton de Berne
à partir du 10 février 2021. La mesure reposait sur une base légale suffisante et était
à la fois justifiée et proportionnée.

Le  3  février  2021,  le  Conseil-exécutif  du  canton  de  Berne  avait  décidé  d'étendre
l'obligation du port du masque aux élèves de cinquième et sixième année primaire dès
le 10 février 2021. Dans un premier temps, la durée de validité de cette mesure avait été
limitée au 23 février 2021. Elle a par la suite été prolongée plusieurs fois. Plusieurs per -
sonnes ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre la modification correspondante de
l'article 10 de l'ordonnance bernoise sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie
de Covid-19 (pour la durée de validité limitée de la mesure à partir de son adoption et
jusqu'au  23  février  2021)  ainsi  que  contre  deux  autres  modifications  connexes  de
l'ordonnance. 

Le Tribunal fédéral rejette les recours. S'agissant de la base légale, le Tribunal fédéral
avait  déjà retenu dans l'arrêt  2C_793/2020   que l'article 40 de la loi sur les épidémies
constituait une base légale suffisante permettant aux cantons d'ordonner une obligation
temporaire  de  porter  le  masque  dans  les  commerces  et,  ainsi,  d'aller  au-delà  des
mesures décidées par le Conseil fédéral. Il ne peut en aller autrement de l'extension de
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l'obligation du port  du masque à l'école,  étant  donné que celle-ci constitue un moyen
moins contraignant que la fermeture des écoles. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé
dans  de  précédents  arrêts  sur  la  proportionnalité  des  mesures  cantonales  liées  au
coronavirus  en  général.  Il  a  retenu  qu'il  convenait,  dans  chaque  cas  concret,  de  se
poser la question du risque acceptable et de procéder à une pesée des intérêts en jeu.
Dans ce contexte, il appartient en premier lieu au pouvoir exécutif, par le biais d'ordon -
nances,  et  non pas aux autorités judiciaires de définir ce qu'est  le risque acceptable.
Pour ce qui est des effets futurs d'une mesure destinée à lutter contre l'apparition de
nouvelles maladies infectieuses, il est dans la nature des choses que des incertitudes
puissent exister.  Dès lors,  les mesures doivent être prises en tenant compte de l'état
des connaissances  scientifiques du  moment.  Cela  suppose que  les  mesures  doivent
être  adaptées dès que les  connaissances scientifiques évoluent.  Cela  a pour  consé-
quence qu'une mesure ne peut pas être considérée comme étant illégitime du seul fait
que, rétrospectivement, elle n'apparaît pas comme étant optimale. Dans l'ensemble, les
autorités politiquement responsables doivent donc bénéficier d'une marge d'appréciation
relativement importante lors de l'adoption de mesures contre le coronavirus. 

S'agissant de l'obligation du port du masque contestée en l'espèce, on peut considérer
qu'un certain risque de transmission des coronavirus existe également à l'école. Cela ne
concerne pas uniquement  les enfants,  mais aussi les enseignants,  les parents et  les
autres contacts.  L'utilisation des masques contribue en principe à limiter  le risque de
transmission des virus,  bien que des données ou des estimations concrètes quant  à
l'impact  de cette mesure sur  la  réduction  du risque de contamination fassent  défaut.
Comparé  à  l'obligation  de  porter  un  masque  dans  les  commerces,  dont  le  Tribunal
fédéral avait admis la proportionnalité, le port du masque à l'école constitue une atteinte
sensiblement plus forte. De même, la communication entre les personnes a plus d'im -
portance dans le cadre scolaire. Par ailleurs, il n'est pas exclu que la réussite scolaire
des élèves puisse être affectée par le port d'un masque facial. Toutefois, la nocivité des
masques alléguée par les recourants n'a pas été établie,  du moins d'un point  de vue
physique. Certes, les preuves fournies par les recourants contiennent certains éléments
relatifs à des effets indésirables. Toutefois, il n'est pas suffisamment établi scientifique-
ment, sur la base des études produites par les recourants, que le port du masque chez
les enfants causerait effectivement des dommages à leur santé assimilables à des mala -
dies. En plus, l'ordonnance prévoyait des exemptions du port du masque, en particulier
pour des raisons de santé. Durant la période déterminante en l'espèce, soit au début de
l'année 2021, il y avait des incertitudes concernant les effets des mutations du virus, en
particulier si la nouvelle mutation pourrait être plus dangereuse pour les enfants. Tant
l'Office fédéral de la santé publique que la Swiss National COVID-19 Science Task Force
s'attendaient à l'époque à un taux d'infection plus élevé. Au début de l'année 2021, plu -
sieurs écoles avaient été fermées dans le canton de Berne en raison du coronavirus. Il y
avait  lieu  d'éviter,  dans  la  mesure  du  possible,  que  cela  se  reproduise.  Par  ailleurs,
l'intérêt public à ce que l'enseignement se déroule en présentiel était important, notam -
ment en raison des interactions sociales et des défis en matière d'équité éducative et
d'égalité  des  chances  qui  se  posent  lorsque  l'enseignement  a  lieu  à  distance.  Dans
l'ensemble, la mesure était justifiée et proportionnée durant la période en question.
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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'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

Les arrêts sont accessibles à partir du 17 décembre 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
2C_183/2021   ou 2C_228/2021  .
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