
Lausanne, le 26 avril 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 3 avril 2017 (2C_756/2015)

Nouvelle loi zurichoise sur les communes : annulation des 
dispositions sur l'interdiction et la dissolution des communes 
scolaires

La  loi  sur  les  communes  du  canton  de  Zurich  entièrement  modifiée  prévoit
l'interdiction  et  la  dissolution  des  communes  scolaires  qui  se  trouvent  sur  le
territoire des communes politiques ; cette interdiction et cette dissolution ne sont
pas  compatibles  avec  les  droits  de  participation  des  votants  des  communes
scolaires garantis par la Constitution cantonale. Le Tribunal fédéral admet le recours
des communes concernées et annule les dispositions litigieuses de la loi  sur les
communes.

La loi sur les communes (LC/ZH), entièrement modifiée et adoptée par le Parlement du
canton de Zurich en avril  2015, prévoit  notamment d'interdire les communes scolaires
sur le territoire des communes politiques (§ 3 alinéa 2,  2ème phrase LC/ZH).  Celles-ci
doivent  être  dissoutes  jusqu'au  terme de la  prochaine  législature  qui  suit  l'entrée  en
vigueur  de  la  LC/ZH  (§  177  LC/ZH).  Les  communes  scolaires  de  Dübendorf-
Schwerzenbach,  Nänikon-Greifensee,  Bülach  et  Wädenswil,  la  commune  de
Schwerzenbach,  ainsi  que les communes politiques de Höri,  Hochfelden,  Greifensee,
Winkel  et  Bachenbülach  ont  recouru  contre  ces  nouvelles  dispositions  devant  le
Tribunal  fédéral.  Elles  invoquent,  pour  l'essentiel,  une  violation  de  l'autonomie
communale.
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Le Tribunal fédéral admet le recours et annule les § 3 alinéa 2, 2 ème phrase et § 177
LC/ZH. Ces articles litigieux ne sont pas compatibles avec les droits de participation des
votants des communes scolaires garantis par l'article 84 de la Constitution zurichoise
(Cst./ZH). Selon ladite constitution, des tâches dans le domaine de la formation peuvent
être  déléguées  aux  communes  scolaires ;  à  défaut,  la  commune  politique  est
compétente. Cependant, une commune scolaire existante peut fusionner avec une autre
commune scolaire, si la majorité des votants de chaque commune impliquée le décide.
Selon la  Cst./ZH,  la  fusion  de  la  commune  scolaire  peut  également  se  faire  avec la
commune politique sur le territoire de laquelle elle se trouve. Dans ce cas, la commune
scolaire  est  purement  et  simplement  supprimée ;  ceci  ne  peut  toutefois  se  produire
qu'avec l'accord de la majorité des votants de cette commune. La Constitution cantonale
exige,  dans cette situation,  un vote aux urnes au niveau de la commune scolaire.  Le
droit  constitutionnel  zurichois ne prévoit  pas d'imposer des fusions sans consulter  les
votants. La loi sur les communes modifiée prive les votants des communes scolaires de
toute participation et autorise les fusions forcées, ce qui n'est pas soutenable au regard
du droit constitutionnel cantonal.

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 est accessible à partir du 26 avril 2017 à 13:00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 2C_756/2015 dans le champ de 
recherche. 
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