
Lausanne, le 12 octobre 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 20 septembre 2018 (1C_211/2016, 1C_212/2016)

Interdiction de se dissimuler le visage dans le canton du Tessin :
recours partiellement admis

Le Grand Conseil  du canton du Tessin doit  compléter  la  législation d'application
relative  à  l'interdiction  de  se  dissimuler  le  visage  en  prévoyant  des  exceptions
supplémentaires,  en  particulier  s'agissant  des  manifestations  politiques  et  des
événements commerciaux ou publicitaires. Le Tribunal fédéral admet partiellement
deux recours. A défaut de grief correspondant, le Tribunal fédéral n'a pas examiné la
compatibilité de la nouvelle règlementation avec la liberté religieuse.

En 2013,  le  corps électoral  du canton du Tessin a adopté  l'initiative  constitutionnelle
cantonale portant sur l'interdiction de se dissimuler le visage dans les lieux publics et les
lieux accessibles au public.  Le Grand Conseil du canton du Tessin a concrétisé cette
nouvelle norme constitutionnelle en édictant la loi sur la dissimulation du visage dans
les  espaces  publics  et  en  modifiant  la  loi  sur  l'ordre  public  en  conséquence.  Deux
personnes ont recouru au Tribunal fédéral contre ces nouvelles dispositions, requérant
leur annulation complète, respectivement partielle.

Fondé sur sa jurisprudence antérieure développée dans ce domaine, le Tribunal fédéral
admet  partiellement  les  recours.  Il  renvoie  la  cause  au Grand  Conseil  du  canton  du
Tessin.  Celui-ci  devra  compléter  les  deux lois  en prévoyant  des  dérogations  supplé -
mentaires  à  l'interdiction  de  se  dissimuler  le  visage.  Avec  les  exceptions  existantes,
formulées  de  manière  exhaustive,  cette  interdiction  apparaît,  en  l'état  actuel,  dispro -
portionnée tant en matière de liberté de réunion, de liberté d'expression que de liberté
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économique.  Des  adjonctions  sont  dès  lors  requises.  Il  s'agit,  d'une  part,  du  cas  de
figure de participants à une manifestation politique portant un masque, sans toutefois
compromettre  les  objectifs  poursuivis  par  l'interdiction  de  se  dissimuler  le  visage.
D'autre part, est concernée la dissimulation du visage à l'occasion d'événements com-
merciaux ou publicitaires.  Moyennant  le  complètement  approprié  des lois  cantonales,
l'interdiction de se dissimuler le visage est compatible avec les droits fondamentaux en
cause. Le Tribunal fédéral considère en revanche infondés les griefs formulés en lien
avec d'autres droits fondamentaux. Comme les recourants ne contestaient enfin pas la
compatibilité de l'interdiction de se dissimuler le visage avec la liberté religieuse, cette
question n'avait pas à être traitée par le Tribunal fédéral, dans le cadre de la présente
procédure. 

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.

L'arrêt est accessible sur www.tribunal-federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > 
Autres arrêts dès 2000 > entrer 1C_211/2016.
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