
Lausanne, le 5 décembre 2019

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 13 novembre 2019 (1C_337/2019)

Nouvelle loi sur le droit de cité du canton de Bâle-Ville : rejet du 
recours des communes bourgeoises

Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par la commune bourgeoise de la ville de
Bâle, ainsi que par les communes bourgeoises de Riehen et Bettingen contre une
disposition  de  la  nouvelle  loi  sur  le  droit  de  cité  cantonal.  Selon  la  norme  en
question, les candidats à la naturalisation qui ont fréquenté l'école obligatoire en
Suisse, dont  l'ensemble du degré secondaire I  dans le canton de Bâle-Ville, sont
réputés posséder une connaissance élémentaire des particularités géographiques,
historiques, politiques et sociales aux niveaux fédéral, cantonal et communal.

Le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville a adopté en 2017 une nouvelle loi sur le droit
de cité cantonal (BüRG/BS). Selon son paragraphe 11,  les candidats se sont  familia-
risés avec les conditions de vie suisses et locales notamment lorsqu'ils possèdent une
connaissance  élémentaire  des  particularités  géographiques,  historiques,  politiques  et
sociales  aux  niveaux  fédéral,  cantonal  et  communal  (alinéa  1).  La  preuve  de  cette
connaissance  est  réputée  fournie  lorsque  la  personne  concernée  a  fréquenté  l'école
obligatoire  intégralement  en  Suisse,  dont  l'ensemble  du  degré  secondaire  I  dans  le
canton de Bâle-Ville (alinéa 2). La Cour d'appel cantonale, en tant que cour constitution -
nelle, a rejeté le recours formé par la commune bourgeoise de la ville de Bâle, ainsi que
par les communes bourgeoises de Riehen et Bettingen contre l'alinéa 2 du paragraphe
11 BüRG/BS en mai 2019.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours des trois communes bourgeoises qui demandaient
l'annulation de l'alinéa 2 litigieux. La réglementation en cause se prête à une interpré -
tation et à une application conformes au droit supérieur. Le législateur fédéral édicte des
dispositions  minimales  contraignantes  sur  la  naturalisation  des  étrangers  par  les
cantons. Dans le canton de Bâle-Ville, les communes bourgeoises confèrent le droit de
cité communal, tandis que le canton règle la procédure. La BüRG réaffirme en principe
l'attribution  aux  communes  bourgeoises  de  la  compétence  d'examiner  les  conditions
matérielles de la naturalisation. A cet égard, la disposition litigieuse introduit uniquement
une présomption légale portant sur la réalisation d'un seul critère de la naturalisation. Il
s'agit  en  ce  sens  d'une  règle  de  preuve  de  nature  procédurale.  Dans  ce  domaine,
lorsque  la  Confédération  s'abstient  de  se  prononcer  plus  avant  sur  les  règles  de
procédure,  il  appartient  aux  cantons  de  réglementer  les  modalités  de  la  procédure
d'examen de la naturalisation. Dans les limites de sa compétence, le canton de Bâle-
Ville est en droit d'introduire des règles formelles de preuve concernant les conditions
individuelles de naturalisation, pour autant qu'elles reposent sur des motifs sérieux et
objectifs,  qu'elles  n'opèrent  pas  de  distinctions  qui  ne  sont  pas  justifiées  par  les
circonstances  du  cas  particulier  et  qu'elles  garantissent  un  examen  individuel  dans
chaque cas d'espèce. La compétence de principe attribuée aux communes bourgeoises
de conférer le droit de cité communal n'est ni remise en cause ni éludée par la norme. A
ce sujet, les instances précédentes (le législateur et la cour constitutionnelle) étaient en
droit  de  présumer  que  l'enseignement  scolaire  permet  d'acquérir  les  connaissances
requises. Admettre que les connaissances élémentaires requises pour la naturalisation
sont transmises pendant la scolarité obligatoire et acquises de manière suffisante par
les élèves, n'apparaît également pas dénué de pertinence.
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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 est accessible à partir du 5 décembre 2019 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
1C_337/2019  .
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