
Lausanne, le 14 décembre 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 14 décembre 2016 (1C_225/2016)

Confirmation de l'invalidation de l'initiative fribourgeoise " Contre 
l'ouverture d'un centre « Islam et société » à l'Université "

L'initiative constitutionnelle  " Contre  l'ouverture d'un centre « Islam et société » à
l'Université de Fribourg : non à une formation étatique d'imams ", lancée en 2015 par
le  parti  de  l'Union  démocratique  du  centre  (UDC)  du  canton  de  Fribourg,  a  été
déclarée invalide à juste titre par le Grand Conseil fribourgeois. L'initiative viole le
principe de l'interdiction de la discrimination ancré dans la Constitution fédérale.

L'initiative  " Contre  l'ouverture  d'un  centre  « Islam  et  société »  à  l'Université  de
Fribourg :  non  à  la  formation  étatique  d'imams "  est  une  initiative  constitutionnelle
conçue en termes généraux. Elle vise à modifier la constitution cantonale afin d'interdire
la création d'un centre « Islam et société » et d'empêcher la formation étatique d'imams
à l'Université  de Fribourg.  Le Grand Conseil  fribourgeois  a invalidé  cette initiative,  le
18 mars 2016.

Lors de sa séance publique de mercredi,  le Tribunal fédéral rejette le recours déposé
par l'UDC du canton de Fribourg et son président contre l'invalidation de cette initiative.
L'initiative fonde une inégalité de traitement dans des situations comparables puisqu'elle
crée  une  interdiction  liée  à  une  seule  religion.  Il  est  en  effet  discriminatoire  que
l'interdiction d'une activité  de recherche et  d'enseignement  ne concerne qu'une seule
religion  parmi  toutes  celles  qui  n'ont  pas  le  statut  de droit  public  dans  le  canton  de
Fribourg.
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De plus, l'initiative ne peut pas être interprétée de manière conforme à la Constitution,
dans la  mesure où son intitulé  et  son texte  font  expressément  référence à l'Islam et
seulement  à  cette  religion  et  non  pas  à  toutes  les  communautés  religieuses  non
reconnues  par  l'Etat  de  Fribourg.  S'ajoute  à  cela  que  l'argumentaire  des  initiants
accorde un poids prépondérant aux motifs dirigés contre l'Islam. Par conséquent, même
si l'initiative est conçue en termes généraux, on ne peut lui prêter un sens plus large
que son texte, sans s'écarter de la volonté des signataires.

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
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_225/2016 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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