
Lausanne, le 18 avril 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 18 avril 2018 (1C_221/2017, 1C_223/2017)

Initiative populaire bernoise « La Reithalle ne doit pas profiter des 
deniers des contribuables ! » : recours contre la décision 
d'invalidation rejetés

Le Tribunal fédéral confirme la décision invalidant l'initiative populaire déposée dans
le  canton  de  Berne  « La  Reithalle  ne  doit  pas  profiter  des  deniers  des  contri-
buables ! ». Il  rejette les recours formés par les jeunes UDC bernois et sept parti-
culiers contre la décision du Grand Conseil du canton de Berne. L'initiative viole le
droit supérieur,  en particulier l'autonomie communale dont jouit  la ville de Berne,
ainsi que le principe de l'égalité de traitement.

L’initiative  « La Reithalle  ne doit  pas  profiter  des  deniers  des  contribuables ! »  a été
déposée en 2016, dans le canton de Berne. La proposition de modification de la loi sur
la péréquation financière et la compensation des charges prévoit que certaines presta-
tions issues de la péréquation cantonale en faveur des communes soient massivement
réduites  aussi  longtemps  que  subsistent,  sur  leur  territoire,  des  installations  ou
équipements dont émanent notoirement des dangers concrets pour la sécurité et l'ordre
public ne pouvant être complétement écartés qu'au moyen de ressources considérables.
Une annexe définit les installations et équipements concernés ; seul le centre culturel de
la  Reitschule,  en  ville  de  Berne,  s'y  trouve  nommément  mentionné.  Par  décision  du
21 mars 2017, le Grand Conseil bernois a invalidé cette initiative au motif d'une violation
du droit supérieur. 
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Dans sa séance  publique  de  mercredi,  le  Tribunal  fédéral  rejette  les  recours  formés
contre cette décision par les jeunes UDC du canton de Berne et sept particuliers. Selon
la  Constitution  cantonale  bernoise,  une  initiative  populaire  peut  notamment  être
invalidée  lorsqu'elle  contrevient  au  droit  supérieur.  Au  regard  du  contenu  de  cette
initiative  –  présentée  sous  la  forme  d'un  projet  rédigé  –,  de  son  titre  et  des  motifs
imprimés sur le  formulaire de récolte des signatures,  celle-ci  ne peut  être interprétée
que comme étant exclusivement dirigée contre la ville de Berne, seule affectée par les
réductions envisagées. Dès lors que l'annexe à la modification législative ne mentionne
que le centre culturel  de la Reitschule,  d'autres communes ne seraient  pas atteintes,
même dans l'hypothèse où leur territoire renfermerait des installations ou équipements
dont émaneraient des dangers pour la sécurité. Tant que la Reitschule sera affectée à
l'utilisation  actuelle  ou  à  une  utilisation  comparable,  des  réductions  de  prestations
pourront être infligées à la ville de Berne, indépendamment de la survenance effective
de  problèmes  sécuritaires  dans  l'environnement  de  la  Reitschule.  La  réglementation
proposée vise à mettre la ville de Berne sous une pression financière afin d'influer son
comportement en matière de promotion culturelle. Selon les calculs de la Direction des
finances bernoise,  l'application des nouvelles dispositions se traduiraient,  pour la ville
de  Berne,  par  des  coupes  ou  des  charges  supplémentaires  qui  dépasseraient
54 millions de francs, par année. La pression sur la ville de Berne pour la fermeture du
centre culturel de la Reitschule serait en conséquence forte. Il s'ensuivrait une limitation
disproportionnée de la liberté de décision dont jouit la ville de Berne – en vertu de la
constitution et de la loi – en matière de promotion culturelle  ; il s'agirait d'une atteinte
injustifiée  à  son  autonomie  communale.  L'initiative  viole  par  ailleurs  le  principe  de
l'égalité  de traitement,  dans la mesure où seule la promotion culturelle  de la ville  de
Berne serait affectée. Il n'apparaît enfin pas d'emblée que l'initiative pourrait n'être que
partiellement  invalidée ;  les  recourants  ne le  soutiennent  d'ailleurs  pas.  C'est  ainsi  à
juste titre, sans violer les droits politiques des citoyens, que le Grand Conseil bernois a
jugé l'initiative contraire au droit supérieur et a invalidé celle-ci.

Le Tribunal fédéral publiera des séquences filmées de la séance d’aujourd’hui sur son
site  Internet  (www.tribunal-federal.ch).  Elles  seront  disponibles  dans  la  rubrique
" Presse/Actualité  >  Plateforme  des  médias  >  Vidéos  des  séances  publiques ",  et
pourront être téléchargées.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
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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 sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
1C_221/2017.
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