
Lausanne, le 21 mars 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 21 mars 2014 (2C_421/2013)

La société de Zofingue maintien son statut d'association 
universitaire

La société d'étudiants de Zofingue, qui n'admet que des hommes comme membres,  
maintien  son  statut  d'association  universitaire  de  l'université  de  Lausanne.  Le  
Tribunal fédéral  rejette le recours de l'université.  Selon la décision, l'égalité entre  
femmes et hommes, garantie dans la Constitution fédérale, passe au second plan.

La section  vaudoise de la  société  suisse d'étudiants  de Zofingue avait  reçu le  statut  
d'association  universitaire  par  l'université  de  Lausanne  en  1994.  Ce  statut  confère  
certains privilèges, notamment la possibilité d'utiliser les locaux de l'université pour des  
réunions ou de pouvoir  se présenter  sur le site internet  de l'université.  L'université  a 
décidé de lui retirer ce statut en 2011, essentiellement parce que l'association n'admet 
que des hommes comme membres, alors que, en vertu de sa Charte, elle s'efforce de 
promouvoir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Le Tribunal cantonal 
du  canton  de  Vaud  avait  annulé  la  décision  de  l'université  en  2013.  L'université  a  
recouru au Tribunal fédéral.

La IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral rejette le recours de l'université dans son 
audience publique de vendredi. Selon la décision, la société de Zofingue a le droit, en  
tant  qu'association  de  droit  privé,  de  décider  librement  qui  peut  faire  partie  de  ses  
membres.  Sa  décision  de  ne  pas  accepter  les  femmes  est  soutenue  par  le  droit 
fondamental  de la liberté d'association.  En même temps, l'article  8 de la Constitution 
fédérale garantit l'égalité entre femmes et hommes. Dans la collision actuelle entre ces 
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deux  droits  fondamentaux,  la  garantie  d'égalité  entre  femmes  et  hommes  passe  au 
second plan.

Contact : Peter Josi, Responsable des médias
Tél. +41 (0)21 318 97 16; 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 2C_421/2013 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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