
Lausanne, le 4 mars 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 4 mars 2015 (1C_109/2014)

Initiative cantonale en matière d'asile : admission partielle du 
recours de l'UDC du canton de Lucerne

Le parlement du canton de Lucerne a déclaré invalide, avec raison, la disposition de  
l'initiative  populaire  "Pour  une  politique  d'asile  proche  des  citoyens"  ("Für  eine  
bürgernahe  Asylpolitik"),  selon  laquelle  le  canton  devrait  prévoir  les  lieux  
d'hébergements pour requérants d'asile en dehors des zones à bâtir. En revanche,  
au contraire de ce qu'avait décidé le parlement lucernois, le peuple pourra voter sur  
la question de savoir si le séjour des requérants d'asile dans des hébergements des  
communes  doit  être  limité  à  un  an  au  maximum.  Le  Tribunal  fédéral  admet  
partiellement le recours de l'UDC du canton de Lucerne.

Des  membres  de  l'Union  démocratique  du  centre  (UDC)  du  canton  de  Lucerne  ont 
déposé l'initiative cantonale "Pour une politique d'asile proche des citoyens" ("Für eine 
bürgernahe Asylpolitik")  en mars 2013. L'initiative  contient  différentes propositions  de 
modification de la Constitution du canton de Lucerne. En janvier 2014, le parlement du 
canton de Lucerne a déclaré l'initiative invalide sur deux points: il s'agit, d'une part, du 
chiffre 3 de l'initiative selon lequel le canton devrait établir en dehors des zones à bâtir  
les centres d'asile provisoires et autres lieux d'hébergement fermés; d'autre part, a été  
déclaré invalide le chiffre 4b de l'initiative, selon lequel les séjours de plus d'un an dans 
des hébergements communaux pour demandeurs d'asile  doit  être possible seulement 
pour les réfugiés reconnus et pour les bénéficiaires de l'admission provisoire.
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Lors de sa séance du 4 mars 2015, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de 
l'UDC  contre  la  décision  du  parlement  cantonal.  Le  parlement  cantonal  a  déclaré 
invalide, avec raison, le chiffre 3 de l'initiative, car il est contraire au droit fédéral. Avec  
cette disposition litigieuse, le canton devrait établir les hébergements en matière d'asile  
en  règle  générale  hors  de  la  zone  à  bâtir.  Les  art.  22  et  24  de  la  loi  fédérale  sur  
l'aménagement du territoire prévoient cependant que l'implantation de constructions et  
d'installations hors de la zone à bâtir n'est autorisée à titre exceptionnel que lorsqu'elle  
est  imposée  par  leur  destination.  Pour  les  hébergements  d'asile,  qui  se  trouvent 
habituellement dans une zone d'habitation, une implantation imposée par la destination 
hors de la zone à bâtir n'est pas donnée. La création de zones d'affectation spéciales  
pour les hébergements d'asile hors de la zone à bâtir ne serait pas non plus compatible  
avec  les  exigences  strictes  de  l'aménagement  du territoire  de  la  Confédération.  Les 
compétences des cantons dans le domaine du droit  de l'asile ne comprennent pas le 
droit  de  construire  des centres  pour  requérants  d'asile  en dérogation  à la  législation 
fédérale concernant l'aménagement du territoire.

Le  chiffre  4b  de  l'initiative  a  en  revanche  été  déclaré  invalide  à  tort.  Le  parlement 
cantonal  a  soutenu  à  cet  égard  que,  selon  cette  disposition,  le  séjour  total  d'un 
demandeur d'asile dans toutes les communes du canton ne devrait pas durer plus d'un 
an; les initiants tenteraient ainsi d'accélérer la procédure; or seule la Confédération est  
compétente pour la procédure d'asile.

Selon le Tribunal  fédéral,  une interprétation  du texte de l'initiative  n'exclut  cependant 
pas de la comprendre en ce sens que la présence de demandeurs d'asile dans la même 
commune soit  limitée à un an au maximum. Dans cette conception limitée,  l'initiative 
rédigée en termes généraux – qui devra encore être concrétisée et mise en oeuvre en 
cas d'acceptation – peut être interprétée de manière conforme à la Constitution fédérale 
et doit être soumise au vote populaire.

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 sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 1C_109/2014 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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