
Lausanne, le 3 septembre 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêts du 3 septembre 2021 (2C_290/2021, 2C_308/2021)

Mesures cantonales pour lutter contre le coronavirus : la 
limitation bernoise du nombre de participants à des 
manifestations à 15 personnes est disproportionnée – la 
réglementation du canton d'Uri n'est pas critiquable

Le Tribunal fédéral admet le recours concernant la limitation liée au coronavirus du
nombre  de  participants  à  des  manifestations  à  15  personnes dans  le  canton  de
Berne. La réglementation désormais abrogée s'avère disproportionnée. La limitation
à  300  personnes  du  nombre  de  participants  à  des  manifestations  arrêtée  par  le
canton d'Uri ne prête pas le flanc à la critique. 

Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur les mesures destinées à
lutter contre l'épidémie de Covid-19 en situation particulière qui a fait l'objet de plusieurs
modifications par la suite. Celle-ci contenait plusieurs restrictions des réunions et mani -
festations, en particulier concernant le nombre de participants. Pour les manifestations
politiques ou de la société civile,  le port  d'un masque facial  était  obligatoire,  mais le
nombre de participants n'était  pas limité. Le 4 novembre 2020, le Conseil-exécutif  du
canton  de  Berne  a  adopté  l'ordonnance  sur  les  mesures  destinées  à  lutter  contre
l'épidémie de Covid-19. Contrairement à l'ordonnance fédérale,  l'ordonnance bernoise
prévoyait une limitation du nombre de participants lors de manifestations politiques ou
de la société civile à 15 personnes (puis à 5, et ensuite de nouveau à 15). Le Conseil
d’État du canton d'Uri a adopté le 26 mars 2021 une révision totale du règlement sur la
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lutte contre la propagation du coronavirus. Le nombre maximum de participants à des
manifestations politiques ou de la société civile a été limité à 300 personnes. 

Le  Tribunal  fédéral  a  été  saisi  d'un  recours  déposé par  plusieurs  partis  politiques et
associations  contre  la  réglementation  bernoise  ainsi  que  d'un  recours  formé  par  un
particulier  contre la réglementation d'Uri.  Lors de sa séance publique de vendredi,  le
Tribunal  fédéral  admet  le  recours  concernant  le  canton  de  Berne  et  rejette  celui
concernant le canton d'Uri. 

Les  réglementations  cantonales  en  cause  ne  sont  aujourd'hui  plus  en  vigueur.  Le
Tribunal  fédéral  traite  néanmoins  matériellement  les  recours,  car  ils  soulèvent  des
questions qui pourraient se poser à nouveau dans des termes semblables, sans qu'un
contrôle judiciaire soit possible en temps utile. Les recourants invoquent, d'une part, une
violation du principe de la primauté du droit fédéral,  estimant que les réglementations
cantonales attaquées étaient contraires à l'ordonnance Covid-19 situation particulière du
Conseil fédéral. D'autre part, ils font valoir des violations des droits fondamentaux, en
particulier de la liberté de réunion. 

Il ressort de la loi sur les épidémies (LEp) qu'en principe, tant la Confédération que les
cantons  sont  habilités  à  prendre  des  mesures  pour  lutter  contre  les  maladies  trans -
missibles  en  situation  particulière  et  extraordinaire.  L'article  8  de  l'ordonnance  du
Conseil  fédéral  Covid-19 situation  particulière  (dans sa teneur  du 4  décembre 2020)
prévoit  explicitement  que  les  cantons  peuvent,  à  certaines  conditions,  prendre  des
mesures supplémentaires. Une des conditions est que la situation épidémiologique dans
le canton ou dans une région l'exige. Par ailleurs, les cantons doivent garantir l'exercice
des droits  politiques.  Ainsi,  l'ordonnance fédérale permet  en principe aux cantons de
prendre des mesures renforcées. 

Concernant la proportionnalité des mesures cantonales, le Tribunal fédéral a déjà retenu
(p. ex. arrêt 2C_941/2020  , communiqué de presse du Tribunal fédéral du 21 juillet 2021  )
qu'il n'était pas possible de prendre librement des mesures particulièrement strictes en
vue d'empêcher toute transmission de maladie. Il convient bien plus de s'interroger sur
le risque acceptable et de procéder à une mise en balance des intérêts en présence. Il
appartient en premier lieu au pouvoir exécutif, par le biais d'ordonnances, ou à l'autorité
spécialisée compétente, et non aux tribunaux, de définir ce qu'est le risque acceptable.
Globalement,  il  convient  de laisser  une marge d'appréciation  relativement  importante
aux autorités politiquement responsables lors de l'adoption de mesures visant à lutter
contre le coronavirus.

Le système bernois traite l'ensemble des manifestations et rassemblements de la même
manière,  indépendamment  du fait  qu'ils  aient  lieu à l'intérieur ou à l'extérieur ou qu'il
s'agisse  de  réunions  privées  entre  amis  ou  de  manifestations  politiques.  Le  Conseil
fédéral a pour sa part décidé de traiter les manifestations de manière différenciée. Dans
ce  contexte,  il  a  expliqué  que  les  manifestations  politiques  revêtaient  un  caractère
important  dans  une  perspective  constitutionnelle  et  civique.  Pour  ces  raisons,  elles
devaient être soumises à une réglementation spéciale et privilégiée dans la mesure où
elles ne devaient pas remplir toutes les exigences posées aux autres manifestations. Le
nombre de participants à ce type de manifestations n'était pas limité, mais le port d'un
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masque  facial  était  obligatoire.  Toujours  selon  le  Conseil  fédéral,  cette  manière  de
procéder garantit le droit à la libre expression lors de manifestations, tout en assurant la
protection nécessaire des participants. La réglementation bernoise ne tient pas compte
de l'intérêt  public  à pouvoir  manifester  et  s'avère  disproportionnée.  Cet  intérêt  public
réside dans la libre expression d'opinions politiques ou sociétales dans le but d'orienter
l'attention  du  public  sur  ces  sujets.  La  réglementation  bernoise  ne  prend  pas  en
considération  le  fait  que  –  contrairement  aux  réunions  privées  –  les  manifestations
politiques ou civiques perdent  leur  importance lorsque le  nombre de participants  est
limité à 15 personnes. Dans un tel contexte, l'exercice de la liberté de réunion perd de
fait  sa  portée.  En  principe,  les  autorités  pourraient  sans  autre  soumettre  les
manifestations,  suivant  la  situation,  à un concept  de protection  particulier  permettant
aux  participants  de  respecter  une  distance  suffisante.  Par  ailleurs,  on  ne  saurait
considérer  que  la  limitation  du  nombre  de  participants  aux  manifestations  à  15
personnes peut être compensée par des échanges dans les médias sociaux ou que le
nombre de participants n'a aucune influence sur l'impact d'une manifestation. 

Pour ce qui est de la réglementation du canton d'Uri, le nombre de participants à des
manifestations  est  limité  à  300  personnes.  Ainsi,  les  manifestations  sont  traitées  de
manière différente que les réunions privées. Il s'ensuit que le gouvernement cantonal a
tenu compte de la nature particulière des manifestations. La limitation à 300 participants
ne les vide pas de leur sens et demeure dans le cadre du large pouvoir d'appréciation
des cantons.

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'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

Les arrêts seront accessibles dès qu'ils auront été rédigés sur www.tribunal-federal.ch   (date 
encore inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
2C_290/2021 ou 2C_308/2021.
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