
Lausanne, le 4 novembre 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 18 octobre 2016 (2C_807/2015)

Autorisation pour l'école enfantine islamique « al Huda » refusée à 
juste titre

Les autorités du canton de Zurich ont refusé à juste titre d'octroyer à l'association
« al  Huda » l'autorisation  de créer  une école  enfantine islamique à Volketswil.  Le
concept d'école enfantine de l'association n'offre aucune garantie que les exigences
légales  pour  autoriser  une  école  privée  avec  une  orientation  religieuse  soient
remplies.  La  liberté  de  conscience  et  de  croyance  et  le  principe  de  l'égalité  de
traitement ne sont pas violés par le refus d'autorisation.

En 2013, l'association « al Huda » avait sollicité l'autorisation de créer une école enfan-
tine portant le même nom à Volketswil. L’Office de l'école publique du canton de Zurich
rejeta  la  requête  en  2014.  Les  recours  de  l'association  auprès  du  gouvernement
cantonal et du Tribunal administratif zurichois restèrent sans succès. L'association saisit
ensuite le Tribunal fédéral.

Le Tribunal  fédéral  rejette le  recours.  La constitution  du canton de Zurich garantit  le
droit  de  créer  des  établissements  d'enseignement  privés.  Selon  la  loi  zurichoise  sur
l'école publique et l'ordonnance y relative, les écoles privées doivent notamment garan -
tir que les élèves soient soutenus dans leur réussite, dans la formation de leur person -
nalité, ainsi que dans leur développement physique et psychologique, dans une mesure
comparable  à celle  assurée par  l'enseignement  public.  La gestion  d'une école privée
doit  en outre  offrir  la  garantie  que les élèves ne soient  pas soumis à des influences
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pédagogiques  ou  philosophiques  fondamentalement  contraires  aux  buts  de  l'école
publique.  Les écoles privées peuvent cependant définir  des priorités,  aussi  de nature
religieuse. Dans le cas concret,  les autorités cantonales pouvaient considérer que les
conditions pour une autorisation n'étaient pas remplies. En premier lieu, il a été relevé à
juste titre que les personnes chargées d'enseigner l'arabe et le Coran ne disposaient
pas d'une autorisation pédagogique reconnue. N'est pas critiquable en outre, le point de
vue des instances précédentes selon lequel une proportion de 25 pour cent des effectifs
alloués aux cours d'arabe et coraniques compromet l'objectif éducatif de l'école publique
et  le  programme  d'étude.  L'absence  de  séparation  entre  les  contenus  religieux  et
laïques selon le concept d'école enfantine de « al Huda », en lien avec la position selon
laquelle la connaissance de la religion constitue la base de toutes les expériences et de
tous les apprentissages successifs des enfants, excède ce que le législateur comprend
comme « définition de priorités religieuses ». En général,  le concept d'école enfantine
n'offre aucune garantie que les enfants seront supportés dans une mesure comparable
à celle assurée par l'enseignement public. L'adhésion aux valeurs humanistes et démo -
cratiques  de  l'école  publique  fait  également  défaut.  La  liberté  de  conscience  et  de
croyance  n'est  pas  violée  par  le  refus  d'autorisation.  La  liberté  de  croyance  impose
notamment à l'Etat un devoir de neutralité et tolérance. En l'espèce, le refus d'autorisa -
tion n'était toutefois pas fondé sur les croyances religieuses concrètes de l'association
« al  Huda »,  mais  sur  le  fait  que  les  conditions  pour  la  gestion  d'une  école  privée
n'étaient pas remplies. En dernier lieu, l'arrêt attaqué n'est pas non plus critiquable sous
l'angle du principe de l'égalité de traitement. L'autorité compétente a profité du présent
cas pour  procéder  à  un  réexamen  des  concepts  déjà  approuvés  des  écoles  privées
avec  une  orientation  religieuse.  Elle  veut  ainsi  s'assurer  qu'une  éventuelle  pratique
d'autorisation jusqu'à présent divergente soit adaptée.

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 4 novembre 2016 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_807/2015 dans le champ de 
recherche. 
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