
Lausanne, le 3 juin 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 3 juin 2016 (1C_844/2013)

Fusions de communes: l'initiative constitutionnelle tessinoise 
invalidée à juste titre

Le Tribunal fédéral confirme l'invalidation de l'initiative constitutionnelle tessinoise
tendant  à  la  fusion  de  Locarno  avec  17  communes  environnantes,  ainsi  que  de
Bellinzone avec 16 communes environnantes. Il rejette le recours des initiants contre
la décision rendue par le Grand Conseil tessinois. L'initiative viole le droit supérieur
dans la mesure où la population des communes directement concernées ne peut pas
se déterminer sur les projets de fusion avant la votation.

En 2012, l'initiative constitutionnelle "Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona"
a été déposée,  munie de 11'558 signatures.  Cette initiative  veut  introduire  un nouvel
article  20a  dans  la  Constitution  tessinoise  prévoyant,  au  plus  tard  pour  fin  2017,  la
fusion de la commune de Locarno avec 17 communes environnantes (Ascona, Brione
s/Minusio,  Brissago,  Cavigliano,  Centovalli,  Cugnasco-Gerra,  Gordola,  Lavertezzo,
Losone, Mergoscia, Minusio, Muralto, Orselina, Ronco s/Ascona, Tegna, Tenero-Contra
et  Verscio)  et  la  fusion  de  Bellinzone  avec  16  communes  environnantes  (Arbedo-
Castione,  Cadenazzo,  Camorino,  Claro,  Giubiasco,  Gnosca,  Gorduno,  Gudo,  Lumino,
Moleno,  Monte  Carasso,  Pianezzo,  Preonzo,  Sant'Antonio,  Sant'Antonino  et
Sementina),   pour  former  une  unique  commune  de  Locarno,  respectivement  de
Bellinzone. Au mois d'octobre 2013, le Grand Conseil  du canton du Tessin a déclaré
l'initiative invalide en retenant  notamment  que les fusions exigées par  la modification
constitutionnelle  ne  permettaient  pas  de  respecter  le  droit  d'être  entendu  de  la

CH-1000 Lausanne 14

Dossier no 11.5.2/21_2016

B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  f e d e r a l



population des communes directement concernées, ce qui violait le droit supérieur. Les
initiants ont contesté ce prononcé devant le Tribunal fédéral.

Dans  sa  séance  publique  de  vendredi,  le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours.  La
population  directement  concernée  a  le  droit,  en  vertu  de  la  "Charte  européenne  de
l'autonomie locale" ratifiée par la Suisse en 2005, d'être entendue avant la votation sur
l'initiative.  La  Charte  prévoit  notamment  qu'avant  toute  modification  des  limites
communales,  les  collectivités  locales  concernées  doivent  être  consultées  préalable -
ment,  éventuellement  par  voie  de  référendum.  Ce  droit  de  consultation  s'étend  à  la
population  locale.  Or,  l'initiative  ne  prévoit  pas  une  consultation  préalable  de  la
population des communes directement concernées. Au demeurant, il n'y a pas de base
légale en droit tessinois pour une telle procédure de consultation, en dehors de la loi
cantonale  sur  les  fusions  et  divisions  de  communes,  qui  n'est  pas  applicable  en
l'éspèce. Enfin, la participation des électeurs des communes concernées à la votation
sur l'initiative ne leur permettrait pas d'exercer leur droit d'être entendus: d'une part, la
consultation ne serait pas "préalable" aux décisions de fusion; d'autre part, ce n'est pas
l'opinion  de  la  seule  population  concernée  qui  s'exprimerait  ainsi,  mais  celle  de
l'ensemble de la population cantonale. 

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_844/2013 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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