
Lausanne, le 28 octobre 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 28 octobre 2015 (1C_35/2015)

La conférence annuelle 2014 du Conseil central islamique suisse 
interdite à tort

Le Tribunal fédéral admet le recours interjeté par le Conseil central islamique suisse
(CCIS) contre le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois confirmant l'interdiction
de la tenue de sa conférence annuelle de novembre 2014. L'interdiction de réunion
ne se justifie ni au regard de la loi cantonale sur les établissements publics ni sur la
base de la clause générale de police. 

En  juin  2014,  le  CCIS  a  requis  de  pouvoir  organiser  sa  conférence  annuelle  le
29 novembre  2014 au Forum Fribourg.  Le Préfet  du district  de la  Sarine  a refusé la
délivrance  de  l'autorisation  sollicitée  au  motif  que  les  conditions  définies  par  la  loi
cantonale sur les établissements publics pour l'octroi d'une patente K (vente et service
de mets et boissons) n'étaient pas réalisées. Par arrêt du 25 novembre 2014, le Tribunal
cantonal fribourgeois à écarté le recours formé par le CCIS et a confirmé l'interdiction
décidée par le Préfet. 

Lors de sa séance publique de mercredi, le Tribunal fédéral admet le recours du CCIS
jugeant que la cour cantonale avait injustement refusé l'octroi de l'autorisation requise.
La  tenue  de  cette  conférence  relève  de  la  question  de  la  liberté  de  réunion  sur  le
domaine privé.  D'après la jurisprudence,  les réunions dans un lieu privé ne sont  pas
soumises  au  régime  de  l'autorisation  préalable  et  ne  peuvent  être  interdites  qu'en
présence  de  motifs  particulièrement  graves.  Soumettre,  de  façon  générale,
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l'organisation  de  réunions  sur  le  domaine  privé  à  un  régime  d'autorisation  est  non
seulement  incompatible  avec  la  garantie  de  la  liberté  de  réunion  consacrée  par  la
Constitution  fédérale  mais  également  contraire  à  la  constitution  cantonale  et  à  la
jurisprudence  du  Tribunal  fédéral.  Le  refus  du  Tribunal  cantonal  se  base  sur  la  loi
cantonale  sur  les  établissements  publics,  respectivement  sur  la  clause  générale  de
police.  Le  refus  de  la  délivrance  d'une  patente  K  consacre  toutefois  uniquement
l'interdiction  pour  le  CCIS  de  servir  aux  participants  de  la  conférence  des  mets  et
boissons  contre  rémunération;  en  ce  sens,  la  loi  cantonale  ne  peut  fonder  une
interdiction de réunions. La clause générale de police permet en principe de justifier des
atteintes graves aux droits fondamentaux; cela suppose néanmoins que l'ordre public et
des biens juridiquement protégés soient menacés de façon grave et imminente et que
seules de telles atteintes soient  propres à écarter le danger. En l'espèce,  il  n'est pas
établi  que  la  tenue  de  la  conférence  annuelle  du  CCIS  aurait  engendré  un  risque
considérable pour l'ordre et la sécurité publics, que la police cantonale n'aurait pas été à
même de contrôler  par la  mise en oeuvre de moyens adéquats.  L'interdiction s'avère
dès lors comme disproportionnée. 

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_35/2015 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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