
Lausanne, le 27 avril 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 27 avril 2016 (1C_415/2015)

Base aérienne de Dübendorf : la modification du plan directeur 
n'est pas soumise au référendum

La modification par le parlement zurichois  du plan directeur cantonal  portant  sur
l'utilisation future de la base aérienne de Dübendorf ne doit  pas être soumise au
référendum facultatif.  Le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  du  « Forum Flugplatz
Dübendorf » et d'une personne privée.

Le  Conseil  fédéral  a  décidé  en  septembre  2014  que  la  base  aérienne  militaire  de
Dübendorf  serait  utilisée  à  l'avenir  comme  un  champ  d'aviation  civil  sur  une  base
fédérale. Le canton de Zurich devait dès lors rendre possible la construction d'un parc
national d'innovation sur environ 70 des 230 hectares que contient ce périmètre. A cet
effet,  le  Conseil  d'Etat  zurichois  a  proposé  une  révision  partielle  du  plan  directeur
cantonal du périmètre concerné, révision que le parlement cantonal a acceptée en juin
2015. La proposition du groupe parlementaire de l'Union démocratique du centre (UDC)
de soumettre la modification du plan directeur à la votation du peuple zurichois n'avait
pas été suivie par le Grand Conseil. Le « Forum Flugplatz Dübendorf » et une personne
privée  ont  déposé  un  recours  en  matière  de  droits  politiques  contre  la  décision  du
parlement  cantonal.  Ils  ont  demandé  de  soumettre  au  référendum facultatif  la  modi -
fication du plan directeur cantonal.

Le Tribunal fédéral rejette le recours lors de sa séance publique de mercredi. Selon la
Constitution  du canton  de Zurich,  les  arrêtés  du  parlement  cantonal  sont  soumis  au
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référendum  facultatif,  lorsqu'ils  sont  d'importance  fondamentale  et  lorsqu'ils  ont  des
conséquences  à  long  terme  sur  les  conditions  de  vie  en  général.  L'assemblée
constituante  zurichoise  a cité  comme cas d'application  possibles  de ce  « référendum
écologique » les installations  nucléaires  et  les  programmes de recherche  scientifique
présentant des risques. La disposition constitutionnelle litigieuse n'a jamais été utilisée
en lien avec des modifications du plan directeur. Le Conseil d'Etat zurichois, dans une
décision antérieure, est parti de l'idée que le plan directeur et ses modifications n'étaient
soumis ni au référendum obligatoire ni au référendum facultatif, car il s'agit d'un simple
instrument  de  conduite  pour  les  autorités,  qui  n'a  pas  d'effet  contraignant  pour  les
citoyens.  Le  Tribunal  administratif  zurichois  partage  la  même  vision  dans  sa  juris -
prudence.  Quant  au  Tribunal  fédéral,  il  a  récemment  constaté  dans  son  arrêt  sur
l'initiative  zurichoise  « Kulturlandinitiative » que  les  arrêtés  du  parlement  cantonal
relatifs au plan directeur n'étaient pas soumis au référendum. Il s'ensuit que les arrêtés
du  parlement  cantonal  relatifs  au  plan  directeur  dans  le  canton  de  Zurich  sont  en
principe exclus du référendum facultatif.

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_415/2015 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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