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MM.14JugesFéEud,Piésidênt,
Aemisêggér,
Feeb,
Fonjalaz6t Eusêbio.
Grêfiie.iM. Kup.

tc_tss/2008
Michel^nâudru:, chêminKêrmêly
1, 1206cenèvê,
Mach€lYry.hi,
routedo la Chap6ll€
77,1212crandparMoanloin€Bôésch,
r€cou€nlsiroprésenlés
awcat,
ruode H€€æ8-10,1204Genèvo,
tc-i562008
SoliPârdo,rcurode Flo.issanr
4Tbis,1206G€nèvê,
parMe Florence
.€coubnt,rêpé€enré
casrella,avo@t€,
rùêPrévoslManin
5,1205Gênàee,
1C 181/2003
MichêlSLrobinskl,avenue
Jule6-Cros.ier
6,
AlainDaôielWenge.,
rueHe..i-Mussad
18,
parMech srianGrobèr,
rê6u€nts, rep.ésonlés
avocat,
ru. désMsEichers10,1205Genève,

Con.êild'ELtdêl. Fépubliq!êet
CantondeGenèvê,
14,ru€d€I'Hôlet{e-Vttte,
@seposralê
3984.
règlemenl
d €réculion
.elatità Iinlediclion
dêlumêf
recours
conr.ê
lê règ|êméntdu
conæildEtatdùcenlon
deGenèvêdu3 maE2008-

Le 22 juin 2006,l€ c.and Consêilde la Républiquê
€t cantondê
popllalreintitulée'Fuméê
Gênèveâ paniêllêmêtll
valldél'initiative
passlveet sanré'(lN 129).celle-cipona sur li.troduetion,
danstâ
gênevoise(Csi./GE),
Conslitulion
dun nouvetancb 1788 inritùté
"Potêcliondê lhygiènepubliqoE
er dê ta sanléiFuméepassive'.Tel
quila élévalidé,letext€dê cêîe disposition
éiairainsitibétLé:
rvu Iinlérêrpublicqùê@nslilu€
tè bspàctde thygièiepubtiquê
èl tâ
protærid de la sanlé,l€ con$it d Êlal€stcharcéd. prêndædesmôsurès
Mlr€
lê5âlieiles à |hyg'àno
ê! à rd enté d€ râ poputâr
o. 'esuldnrd6
'0r9cition

à la Iulé€ du bbac drll 'l6tdêmoitré sirelrl'qJementquêIè
ê rain6rêmâradiê.linvàlidiré
êt tânôd
'?atin
dê proléqdlônsèmb1ê
d6 h loDutalion,
it êstintédt de tumê.oêns€s
lioû pubicaintérreuÉ
ou l€méô,toû panicutièrcmènl
dânsceu: qui sonl
âoumis â unêê0lo saliond .xd o[âllon.
ê)iousl* bàlimèni.
@ @ux pubti6dép€ndant
det,âal el d6 @mmunos
ahsrqùebur€sâurres
pubtici
lnsitulions
dècârâ.1èE
b) ious lêâ bârimênlsoo r@ux ouwds au oubtic,noiâmnênrôêuxatf€.1ésÀ
dæ aclivilés
nédicalæ,hcpitarièrcs,
paE-hospitâtière,
cùtrurenes,
écdati,
vês,sponiv6a|miquà d.s acrivté.d€tomâriôn,
de toisi6,dê Bnconlrêô,
c) toùs les âabli6sênenlspubli6 â! *nâ dé râtéqtstâridsuI ta rcstau.âion,
r. débirdêboissomét théboroemonli
d) €s lhnspons pubicael les aur6s tnnspofispolæsionnâ|sdé pêrsonn€s;
e) os aulrcsrieuxouv€nsau pùblc tetsquedétinispar ta toi.
Par arêr dù 23 fra6 2007 (caûs 1p.541/2006,ATF 133 | 110), te
T blnal tédéBl a rejgié l€ .Mu.s tormé par dêux citoyens gênèvois
connê cetê décisiondê validâlion.Lâissaotouvene la quêstiondê
evoir si le tail dê lum6. relevaitde la lbené peren.êttê, ir a nolamqu.liniliativê Doursuivaitun
mêntconsidéré
bli inconiêstab
tê d inlérêl
publiciliniê.dicrionqénéralêdé lumêr dâns lês riêuxpubi6lemés
devrailêlB a$o.rio d excgprions,
€n padicùliêrpod les détênls el res

pènsionnanes
détâblismenrsmédi€ux,ai.si que pourIês riêux
publics
à usagepivalit.LoGrandconsellavaildéjà€nvisqédé réls
âssouplissem€nts
danslape6pecliv€
dela légslaliordapplielion.
populâne
UIN129aéléâcceptée
ênvolarlon
le 24lévrier
2008.

B.
Le 3 ma6 2008, le Conseild Elat g€.evois a adopté un règl€mênl
dexécoton rclâtilà l'inr€rdiction
dé lûmer dans lês lieux oubtics{ciapfèsi ê Èglem€nr,ou RIF),dontlateneureslla suivanl€:
Chàpitre I

Dlsposltloru générâleg

Le pÉsoôrÈslêmênr
â ooû butdê déiinn|èsmodâirésdê Lnrerdiôrion
do
runs dansrêr rieuxpobtæpévue à ,adicte17ad€ a cons ution€l den
'rl IâùrêmondGpâr lieuxpubli

pubié ou pivés tbBs

'?Nêsonlpàsconsidéésæmmetleur pubtie:
a) les lmur à caradèrc€rcrusivôredou ess€nt€tt€mênt
pdvâtitquisonl
s'luétdùnsèsbarlonls.i.râbtr.rênenrsv'sospa1tâncté
173Ê,àh.êà3
chambræ
'.û'v'duelres
dos,rôDàùx.ctnr
quss€t êulrêsliêur dê sorns,resdambt€s d'hôrèt3èl àorrêstieuxd hébero€m€1prôiésiorr.r.âinr'qJ€ s ærutêsdêstdJr dê déonr.o.rdlnr.l;r.
b) l€s élâbrrrseûônrs
à câÉdà6 pivé lêts quèdétinÈpâr tê rèqt$ent d €xécur'ondê raroisurl6srætrlfârios,tèdébitd€boissons
€t I hébe@en€il,
du
arl. 3 ch.npd,ôppthârbn
'l rilerd'cliord€ lumé'
sdopiqLàâ rôrs test'êu plbt'€ qJ' sonr'nré ê16
orremés rêrsquénunâésà re t73B.atn€a3.oeta@nsluron.
'?Cefleinlêdictio nô sélmd par aur iêux de vsnte spéciàtidés
dans te
d@ain€du iabac,dispGànldun l@ald6 désustallon
ésdé âùx ctienrs
!Ên resp€crd€s dtsposilions
intêmal/on6t*,tAéroDoninbnalionâtdà
Gênov.€srârtosôà €rprorêrù1rumd itorêpoL' e>passdg.rs.nkâns't.
rso,rvâ.ité êr qLâ1.1. co àbo'alouny

Tousrèêprôduitsissu3dù râbâ.
pasà prop€ne Daiofdurabacsoniint6dits.
conÙen.êir
'L€ dépâneme d. l'émnonieer de ra santé,soil po{ tui ta di€crion
d€ râsànlé,ès|.Frrcédêtâppt'.âr
ô1duplêspnr'èsem€nr.
sé1é?rê
'Elréped nsæ.1àrou raie insDêcrèr
torsrês.ièL(vrsésEr,'nr. d'.rolde
rLmd * sâsua1r râ rctâ6Ériôn doçàoenrspJbrcsda!€s dêpp.'qrêl
rê3p,€*npÙonsdé pori€ él€vè
â 0ro0.ré, lc 5aLubnré
pubriqù€s,
ainsiq!ê rorprôilatio.
pubics
à rc onéGuxd.s élabliss.mênrs
n, € déhl doboiôsdsêr Ihéberoênônr,
du
3L'erploilaou lâ.4poôsabtêdôsisuxdoitênrou[€mpstâsser
tibreaccès
pou.i'nspêôrion
d€srlâùrviêésær linrordcrion.rrpreidrouremesu..urirôà

Linlôrdictond€ lumeresl poné€à lâ connaissancô
du publc par voi€
d afiichag€ou Iôul aute noy€. âdiquât

ChâPlirê ll Sâ.ctlons
rEsl pa$ibl€ dunê âmendedê 100 à 1000rr. ætui qui
:E6lpassbl.dun€amende
r'erplotant
de IOOà 100001..
ou
dêsll€ùxqui n€lail pæ r*p€cr€f l nr€rdicron dè ,umèr.

Châpitr6
lll D|sposltlons
llnates€t trânsitoires
an, a E réê èn vlgEu.
L. présenlrèg|ém€nr
€nle ên vigu.ur sinuhnémêntà
constiturbnnerre
pubtique
sû la pbtecrd dê thyoiènê
€l d€
rév d 20c|3,
$[ re1.'jui]t.t2003.
L€ pÉ*nt èolom€nl. éfiér jusquà l'€nld€ €n visuêurde tâ
dé lân,173sd6râcôndiruridn
t.l

à",agr"."nt l"il Iot]€l o" i,orsrêæuBên marière
dê dror pubtic.Lê
pr€miq (1C-155/2008)
êsr loné pâr MichetAmaùdruzd Michel
quisê plaignontdu
Yagchi,
délautde basetégat€€t d un€vjotation
du
pinclpêde la poporlio.naliié,
péwes danste rèqtêl€s êxc6ptiôns
monln étanlselon€ur pâssullis.les. Le delxièmêrêcours{1C 156/
2008)€sl ,omé parSoliPardo,qui invoquetâ tibenéperenn€Iê,ta
nècessiié
dune basêlégâr€to.mee, ainsiqu,oné
viobriondesdbits
poliliques.
Cêsdeuxremo6 cômport€nt
unedsmande
d,€tt€tsuspensil lendanlà €mpé.hêrl'êntééên viguêurdu règtement
à tâ dalê
prévue.
A lilr€p ncipal,les
rê6û61êndentàta.nutâtion
du RIFdans
te lroisième
r$urs (1C_181/2003)
ési lomé par MichêtSla.obinski
€i alainoanielw€nger,
quieûtiennenraucontraire
quo l€ règtêmênr
prévor€illrop dexc.plionsDar Eppon au l€xis constilution.el.
lls
demand€nl
prés€n,
fânnularion
dês ân. 2 sl 3 at. 3 du règlement.
tts
tonl égar€nênrunê d€mand€deflel susp€nsil
rendanlà empéch€r
Iapplicalion
dê c€6deûxdisposilions,
ainsiquàodonnê.Ientréee.
vigueu.ellapplicâtion
immédal€
dê tân.17aacsrcE.
L6 consêildElalmnclulau rejeldos Ecours,dan6la mesùreôù its
soft recevables.
LesrecouEnlsoni
réoioué.
Les d€mandês
delfersuspênsrl
onl élé €jêléês pàf odonnancedu

t.
Lêsrccours
sonrdi gésconùe
règlement
un même
canronal.y a
lieudejoindrêlestois €ls€s erde statue.pa.un seùlâirâl_
1,1
Selonlarl 82 lel. b LTF,lê Tribunât
tédératconnaîidés recouc en
matèredè droilpublic@niré
l€sâclesromatilscantonaux.
É norcn
d actenomâlile.tonal corespondà c6tt€d aÉté cantonat
âu sens
de |an. 84 a. 1 dê la toi iédéBtg d,organisâtion
jldiciairê du
16 décênbrc 1943 (ci-âpÈs:oJi Messagêdu 28 févrief 2oo1
con@rnanh révisionlolatêd€ to€anisalion
judiciane,édéfatê,FF
p.4000
æ01
ss, p.4118). Ett€mmprêndainsi butes t€s tôis êl
ordonnanc€s
édictéospù tes auto tés canlonâtes
ou commu.ates
( A T F1 2 2 1 4 4
6n6idà
, D.4$.
1.2 Lés.ec@rants
ont agi danstê délaipévu à |an. 101 LTF. Le
ràglemenratrequénê pêut tàire t,obietd,aucunrêæùrs csnlonat, d6
sno quêrêre6uE €sl dirccremont
ro@vabtê
(ân.87at,1 LTF).
i.3 Enverlud€ |an. a9 â1.1 LTF.peultormer!n rêcours€n matière
dê d.oilpûblicqui@nquê
€sl paniculièremonl
anêintpar Iactenomarira$aqué(retreb)€ra un inté.êrdtgn€dêprcbcronàso.annuraton
ou à sa nôdilierion(rêîroc). Lo6qu€t6 r@û6 ésldùigé,comm€ên
'€spèc€,@ntroun âcte normattlcânto.àt,tâ quatitépour
rocoûrlr
appanient
à touleporsonnê
dontlæ intéréts$nt oll€clivên€nt
touchéspar Iaciê atiaqué@ poùûolntô1rêun joufi unesimpt€âneinrê
vinuellesutlit,à condilion
toùtelolsquit sxisieuô mtnimum
dé v|ai,
quele r€couEntplisso
sembrance
unioûrsêvokapp,iquer
tesdispo(ATF
silionsconlêslées
131| 291@.sid.1,3D.296.124| 11 6nsid.
1bp. 13,122| 70 consid.1bp. 73 et lajuisprudênce
ciléê).ttsufiiten
oulrêquefinlérèldiOnê
potectio.
de
soitla6tuel,
à la dillérêncèdê
cê
qui pévalail$ûs têmpircde l'a.t.88 OJ {ATF133| 286 consid.2,2
D.289-290).
En l@uiience, es r€murants
sonltousdofiiclliésdânsle caniond€
Genèv€.Quils soiontoû non lumeuÉ,its sonl susceptibles
d'êtrê

aneinlspârla
réglemenlâlion
ataquée
danslamesure
oùcelle-cirégit
Iusagede i€uxpublicserdê'ieùx p vés ibrêsd accèsau publc. La
côndilion
de I aiteinr€
ùnuelleaoDaaftréalisée.

1.4 LésécouranlsSlarcbinskiet
wengerdemandenl
au T buôâltédéEl d'odonnoil'€ntréê
ên viqueurinmédiarê
d€ I arr.1738 csl/G E,
quiâuGùd0 étrepromllguée
dispositio.
débulmâB2008déjè.rvèm€
sil doil enùèr€ô viguêursinulranémênt
à Iâ . 1788 Csl/GË, lê
règl€mê athquén a paspolr objella lixalio.de l'enlré6€n vigoeor
de la disposilioncon$ùution.elle,
laquele dépenddun a.rê d6
promulgàlion
disrinct.
a0 demêuraft,
re r€côurs
êsldêvenusansobiet
poini
puisquè
surce
déjà,
l'iarlicl€
conslilulioônol
êsl enlÉ ên viguour
2.
Lesrecoufânts
Amaudruz,
Yagchiêt Pardôinvoq!ê en pr€miertieu
les p.incipesde légâlitéêt d6 séparationdês pouvons.Les kâvaux
prépâraloi.es
rêlatilsà Ia.t. 1788Cst/GE,ainsiq0êlarèt du Tribunal
lédéEldu20mars2007t€Eientctairêment
quêtâ disposirio.
ressorlir
conslirurionnellé
devaitd abod lalrêI'obj€td'un€toilone e dapptica,
lionpévoyanlnotamnènt
l€sêxcêptions
à l'intêrdiclion
de tumer,ainsi que lês eôcrions.Faut6dunê détégation
tiqûrantdân6ta @nstilulionoû ra loi,le consêirdErat.e pouvaitse londordif€clenêntsur
l ân. 178BCst-/GE.
Les .êcoufanls
Sra.obinski
€l Wengerestimenlaû contraiequê ta
disposition
constilulionnèllè
précisepourêt6 di,
se6lt sùltisâmm€nt
r.clemenlâpplieblê,æ qui j6 neEit lon entÉe en vlguêurinmédiale,$us ré.eoed€ssanclion6
pénales,
Le conseild'EtalGppelleque t'élaboraton
d ùô règtême.rd'appticalion a élé évoquéeloB dês débalssur |iniliâtivepoputaifo,
atin dê
pemefté unemise6n oèuv.€rapidede Iintedicrion
dê lum€r,Le FtF
conslltuê€ilunobas. légalematéi6ttêsùllisantê
âu reQaddes eriqêncesdu drcil condnuonnêtlédéEt er @nronat,Les sancrions
prévuêspaf le règloment
nê se€ienlpassutiiemmontgrâvespou.
devoirligDr€rdansune loi lomêtte.Le Conseitd'Eratcontêstepâr
âlreuBunéâlleinleau! droilslondamenlalx
(,ibenépêrsonnelle.
prolecliond€ lâ sphèreplivéeet libertééconomque)
ên rêlevântque te
prlncipê
de linlêrdiclion
pubtics
d€ iumerdânslêstiêùx
est déiàposé
à farl. l78B Csl./GE,el què le RIF n€ ierait oùé D€rmenre
des
as$uplissêm€nb.
Leconseird Elali.sisteégalemenl
sùr l€ caraclèrê
tansnolredû règlement
(ad.s RIF),dêsilnéuniquêdent
à permeûe
dappliqlerla disposi|on
consuturionnette
en at6ndanttadoplionde ta

pâniculièrc
2.1 Sols réserye
d€ sa signilication
en d.oilpé.alel en
droillisÉ|,lep.incipe
(ad.5al.I Csr,)nesrpasundroir
delalégaliré
consttulioonel
indivduel,
malsunp ncipeconsrilurionnel
donrla vio,
lâlionne peulêtrei.voqué6
séparémènl,
maisseul€ment
ên r€lâtion
aveclâ violation,
notamm€nt,
du prncipêde la séparâtion
dæ pouvoi.s,de inrêrdicrion
de laÈitraire
ou dundroitlondâme.lat
spécial
(ATF12S| 16161|êsélérences).
2.2 L€ p.ncipede là sépaEtiondes pouvoirsest qaranti,au moins
pa.bules l€sconstùuIons
ihplicùement,
cântonâlesj
itreprésênlè
un
drorrcon$ùunonnêr
donrpêul s prévabnb citoyen(aTF 130 | 1
@nsid.3.1p.5 el les.été.en@s),
Ce prin6ipe
asùrê te @spectdês
compé&nces
par
élabliês la mnslii(Jtjon
cânlonâ
e. apparliênt
donc
èn p.emierlieuau droitpubtic€ntonaLdêtaxêrt6sconpétences
dês
aulodtés
p_
laTF 130| 1 consid.3,t 5, 120| 113consid.2c p. 116er
lss nombreosês
.étércnæscitées),Le p.incipêd€ ta sépâ€tiondes
pouvoùs
inredùà un oEanedè t,Elâld,empiéter
sur ês compérenæs
dun autrcorganelaÏF 119ta 23 consid.3 rn finêp. 34; 106ta 309
@nsid.3 p.394)i€n panicûliêr,
ir inredilau pouvoar
eléculirdédictsr
d6€règlesd€ droit,si cê nest danste Édre dune détégation
vâta,
blêmêôl@nlélé€par te téqisrâtêur
(ATF 118 ta 3os consid.1a
p.30s).En drcilté!é.at,Ian, 164at. 1 Csr.pévoirque doiventlairê
Iobjeld'un€législation
lom€tt€tesègtesde doit impofta.tes,
soiien
pa.li@li6rlês dispositlonstondâmêntalôs
retatves à tâ ,esl.iction dês
drots @nsrirulionnels
(rêt.b) èt auxdrcirset obtigations
des peBonnês(lor.c), Unêroilonette pêurpÉwir unedétégation
tégisraiiv6,
à
moinsquêla Conslltulion
(al.2J.
ne Iexôluê
2,3 Sansêlrêêxp.essémont
consâcré
en drcirgenevois(saût6n cs
qui @ncôhêrindép€ndanæ
posé6à ran. 130
du pouvoi.judiciaire,
Cst./GÊ),è principodê lâ sépaEriondes pouvonsdécoulênolammênr
de I art.116Csr"/GE,
sêrônrequet
te Conseit
d Etatp@mulglet€srôis,
€sl chaqé de lêûrexédtionet prêndà c€r êitêi tês règtements
et
arêlés néæssaûos.
Pourle suDlus,c6st à a lumièrêdes pnncipes
généEûxquiry a tieude détinûtestimilêsd6racriviré
@.slilutionnels
réglementaire
du consêitd Elal.
2,4 Côhme le prévoitran. 116 Csr]GE,ce derner êsl chârgéen
prêmieiieod édicte.lesfèglements
par
d'êxécution
d€sloisadoptées
le GrsndCons6il.
Celx-cine peuvent
@ntênirqle dês règlesse@ndairês,quine fontquepréoiser
ce qù s€ rroùvêdéjàdânsta toi (aTF
130| 140consid.5.1 p. p. 149et les rélér6nces).
Lê ConsêitdErat
pêutégalement,
prévupar ta
bi€nquecelano sôitpasêxpressénên]

dé'
canlonâle,
de subslrlutiÔn
constitulioô
adoflerdes ôrdônnances
pendant.s,
lorcquêlê léglslatelr
lê metau bénélicêdunê délégation
légslarive(c1.,en drclr lédâal, Ian. 164 aL.2 csl.)r celle-cidoil
noiammént
llquê. dan. ur€ loiau sênslormel,el le @drede lâ dérégation,qu dôil Atê cbnêmeôldétini,nê doil pasélre dépassé(ATF
132 I 7 consid.2.2 p. 9). Les ôglos ês plusimponanles
doivenlen
b d € s n g u r c r d a n s l a l o(lA T F1 3 3 1 3 3c1o n s i d7.. 2 . 1p . 3 4 7 1
i 3 0l 1
6nsid. 3.4,2o. 7 el lesariélscilés).
peulaussi.dans.edâinscas,adoplerdes ordonLexéculilcantonal
na.cesindépendanlês,
cesrà-diGdîêctênênllondéessur la 6nslitution.1êl êsl le casà Gênèv€
en æ quiconoèheles .èglemenls
de
poliæ,exprcssémênl
ùsé€ à Ian. 125 Csl./GE(sur |hidonq!ê de
ællo disDôsitionct. AEà/M^!trvÉÀNl/|l.nFL€R.
Droil @nstilutionnel
peut e.co.e,
suisse,Beme2000vol. 1 n'1635). Le gouvèm€ment
mêméà délâulde nohê 6nsiiiùtionn6ll6
expressê,adopt€rd€s
générale
ordonnancês
londéessur la clau*
de poice,lo.squil sagil
pourréiabrnou péseRer tordrc
dê prêndé d6 mesûresurqérnes
public€n cas dê mêôaæimminente,
ou oBquil s'agitdê m€ttr€lin
snsdélaià unêsituaton
côntrâiÉà laondnutun (cl.ATF130| 140
2.5 Er |occurôn.€,lê règlemenl
anaquéa le caractèr€
d ùnêordonpuisquolê législalêùf
nanædê subslil(ljoni
na
oe.êvois pas èncore
adoplédè loi d'exéêùtion.
A ce sujor,res r€cou€nlsStarcbinski
et
Wengêrprélêndê à torrq!€ lan. 1738Cst./GEsErairdâppllcstion
immédialo
oi pèrmêtrâità lui seuld'instau.er
li.iediction d€ iumef
dansles lielx publlcs.Le contraire
rcssonen ellet lant des travaux
préparatoires
quedu t€xl€constiiuiionnel
lu -mèmê.
2,5.t Lô6 du tEitementde |tnltaitvêtN 129,il êsi allaru dembtéê
qu€la disposition
con$nuùonnells
devraillairêlobjêtdun€ législation
d'oxéculion.
DaN son rappond! 11 janlier2006slr la validitédê
llnilialivo,lê CônseildErar @levairdélà que pluselrs aspecrs
essenli€ls
d€ la misêe. æuvrede linredicrion
de lume.néraienrpas
piévùspâr 'iniliatve,noramn6nr
la quéstion
d€s sanctionsoù cerie
qui
de savoÙ êsi rêsponsable
e.lo.clion du lyped€ lieu,Le Consoil
d Eiai estimâilaussique le lêrtê d€ l'ifitiativeélail lrop absolu,dê
sorlequily auraillêu d€ luiopposer
visànràcncons!n conlr€-p.ôjêt
crto lintédiclion,soil en modiliant
la inéa3 de lanice @nslilulionnel,soildanslo cadrêd€ la roidapprica(on.
Lê consêirdErârlappê,
lârlquecomplot€nùdê tinpodancedê a léglstalion
dappti€tion,le
législâ1e!.
Dans son
lourat dùnê OrandemaEe de mânoeovre.

rappond! 6 jùln 2006, a cômmissonlégislalvêdù Grandconsêil
linilialivêrésidatdansle.espêct
relevaI quelo problèmê
€ssentiêlde
du pi.cipede la p.oponionnaliré.
Ellepéconisailune égèremodiicaa! législalion du l€xr€de l6n, 1788csl./GE,déslinéeà permeftrê
leur,dansla loi doxécûlion,
d6 délinirtes lieuxcônæméspar linleÈ
dictiondê lumêr.oês âvisdê droilo.t élé prcduils:ils oncluar€nl
quunêInt€idiclion
Danse
unanimemeni
lolalese€r disp.opôdioné€.
pa.rielle,le
décision
dinvalidarion
GEndCons€ia suivlcel avis.
le
2,5,2Dansson arêl du 28 mars2007,@.|manl ceile décision.
qûêlè
Tribunal
tédéEla lenucompteen cesleme6de Iinrê4rétalion
(@nsid.
Grandconséirse p@posair
d€ tairêd! rêxrêmnstirùiionnel
6.2):
'Mère si ell€nësrpasrô3 êxplicrè
suræ p.iôr,liôliarivê
évoque
à ran.
17AB
al 3 16l.e Cst]GEIadortiddunèlésislalion
d exéculio,CeLle-cl
esl
daillèu6inhércnle
âucùn
à æ osnrcd6 éllône.lallon,qulnê compode
quunemorure
dââil3ursaniséen@uvr€.
Or,ilpaÉiiévid€nl
au.slgéné.
,âlêqueLi.lôrdicliod€luhd dânÉ
l€sli€urpublcstsrmés
nostpasdiretemènlâpprrcâbro:
errêdevEéi.ôasdi€ pârexenpodunévedoerdébrdinrrcducrion,
d6m€6ùfes
ênoùrrê.
cônrômém€ntà
de@ôrôl€erdoencrions:
â voldténaiil€sîé€
pâ.bGredC6sêil,unædainnombrê
dèdércgâlions
€l d'èxcêptions
devrcntaæompaonê.
Iinlêrdicrion.
ll y a li€u rour€loisde
relev€r
au.. contBrrcmêôr
à ce oui$mbreéssôdnd€ âr.1 de ran.rTaB
c.i./GE, cêsd fiéBnlsaménâoêmênts
nê poùronlékê âdopt& dirêcr€m6nt
pâ. è consêildEtal. Lè princip€dê la basôlésaleauloriseen 6lt l unê
pourâ!iâ
délégarion
à t€xéculil,
régl€mênlârlon
liqurc déjà dâns un€ loi lomelo, noianmenllo6quê les
pârltcùliérs
juidiqoè(ATFll3 la
enl g.âvèmsttoùchés
dânslêo.sllualion
245coNid.3 p. 246).Enl'occurrcnæ,
lospoihlsossé iélsrôlsquelesexæprlôns
à |inrodicrion
pâsdansrê nomè@nsllu'
dê luhd né irgurênt
nonn€néi
ilsdêvrônl
donclaûêl'objêl
d onêloiausonslomel llnon demeupêshoiæ qùélo simplg
q!ê la nomeæn$iruroinelle
rc
lair
doivêlaire
'objold u.€ législalion
d éxécurion
nê sâùrâiliuôlllid unêinvâlldâtion
lolài6
én€i$ô dee p.érênduê
(aTF123r295cmsid.
lmprécrsrôn
Staap.309).'
Le Tibunallédé61a égalemenl
Eppeléq!ê, s.lon la volonléêxpri'
pâr
mée
lê GrandConseil,
les aménagemenls
exigéspar b pnn.ipè
proponionnaliié
prévùs
de la
dévaiéniêtré
dansla législalion
d'exécu-

2,5.3Lorsdesdébâlsdevântle GlândConsélaprèsacceptalion
de
iinltiativêpar le peuple,la loi dapplicalion
â élé évoquéêpllsieurs
lois,y mmprispa. le Co.seillerd'E1ar
chaeé du dépadement
de la
sanlé.Celli-ciâchnementlair
sâvoirquuneloidêvrâùêirêélaboré€,
pa êmên'
mâisqùe,cohple|e.u desdélâsinhérenls
à la procédûrê
tairé,ùn règleme.lpo!ûaitèlreadoplé
eônê.iênps.

Lâ nécéssilé
on ressodenlindu règl€nênl
d'unêroitomelledâpprical
na etielquejlsqu à
attâquélli-nêmeiselonIan. 9 RlF,lé règlêmenl
l e n t r é e e n v i q u e u r d e l a l o i d e x é c u r i o n1d7e8l8aC
d .s l . / G E .
2.5,4Surlé vu dê câ qui pécède,on nê saubitænsidérérqù€ I'ad.
1768Csl"/GEseBil d'appli€lionimmédiale,
ni quil pemeltrailà lui
sêul d inslqlrêr une inlediclionabsoluede lumer dans les lLeux
2.6 Le Conseir
d Etat$utienr quele RIFdevrairêtrêcoôsidéré
6mmeuneôrdonnance
indépendânt€
rêposant
drrêct€mêsur râdispositlon consilulionôêllê.
ll lâit ainsiréfércncê
à lalinéaI de lan, 17ag
Csl7GE,$lon lêquel,Vu |inrérérpublicqueconsriru€
lê r€sp.ctdê
Ihygiènèpubliqûêel la prctectio.de la santé,le Consêild'Etatêst
chatgédê prcndrodêsnêslrês conl@lêsaneintos
à Ihygièn€èt à la
snté de ra popurâtion
résultant
dê I'exposition
lâ
à tuméedu lâbac,
dont il esl démontréscientitiquement
qu'etteentEln€ ta matadt€,
2.6,1Commecêla ressoftdes travaux!éDaratokes,cet alinéanê
concêmèpas rExéculion
de la disposirio.
æ.srirurionnollê
fêlariv€à
Iinlerdiction
d. lùmêrda.s les lieuxpublics,viséoà l'alinéa2, mâis
reshesurosprusgéné.ales
dê protoction
de Ihygiènêplbtlquêsl de
rs sanré€n rappo,tav@ le prollèmede la auméêpâssivê.Tet érait
déJâlâvi6clair€m€nt
€xp.imépar le Co.sêild Etatda.s en rappôrt
du 11 lanvier2006:I'arinéa
quê dês rèqresdéctarar.'nê contênâir
tonês;s nomalivitéélaillimitéeet neoouvail6lrclnleDrétéo
comme
uôê délégation
légisralive de Eng @nsiùutionnel€n tavêurdu
consoild Elât. Le Tiblnal lédéÉt Ia égâtémê.Irapperédans son
arAt du 28 maB 2007.ên considé@nioue
lan. 1788al.l Cst/GEne
pêmena pas au Conseild'Etaldadoplerdirectemenl
les aménaqementsqurdoivéni
nécessai.emenl
as$dn Iinlerdiolion
dê lùmêrdans
les laéuxpublicsila nomé dnslitutionnêllê
nê contenait
aucundes
pornlsessénliêls
(lellesque les êrceplions
à prévoif)p6rmettânl
dê
cr6nsci€ le cadred€ lâctiviréÉgl€menlaire.
2,6.2Oulré quell€ nè ôomponopas de délégarion
su(isaniéaù
CônseildElal,la nomê ænstiùnionnell€
nê l xê oas,hêm€ dansles
grâôdeslign€s,les poinlssur lesquelsdevrailponer le règlemonl
déréculio.i|exlension
dé lâ déliniliôn
dê liêuxouvêrlsâu pubic êsr
exprêssémed
(ad. 1788al. 3 lê1.€
de la conpélencê
du régislaréur
pouvoir
Cd./GE)ilè
dê conl.ôle@nléréâu Oéoâêfiênl dê léconomiê el de la santé (ad. 5 ÊlF). ainsi q!€ l€s sanctionsaux

ænsommaleurs
erauxexploitants
(ah.7RIF)conslituênl
desnormes
pimâires
qoinonlpasleufplacêdansunsimplerègtêmenl
d exéc!,
2.6.3Selonla juisprudence
relativ€à lari. 164 at. 1 Cst.,toGquil
qui,par leùrimpo{âfcê,doivent
sâgùde délehin€rles dispæitions
ligu.erdanslâ législation
lomêlle,il y a lieu dê t€nû comptenon
seu|emenl
d€ tâileinreaux droirsêt libêrtésdes particule.s,mais
aussiduæfclêdespe.sonnês
concêmées
er dê l'év€nùêlrê
résstance dontc6 dehièrêspôu@ientiaire
p@uveà légardd€ LaréOt€menlation(ATF133ll 33l consid.7.2-1p. 347).Cêsprincipês.
appticabtes
à la délégatioô
légi6lative,
valêntégal€mênt
to6quitsâgù dinlepréter
|â ponéodunê nome constitùiionnêllê.
En loccu(ênce,le.èglomenl
atlaqué comporledes oùligalionsnon seulemenlà l'égard dés iuùêur€, maiségal€menl
des exploilanls
où responsablês,
tenus d€
Janerespêclêr|inlerdiction
é1 ds iolérêrlês mêsuGsd'insDection.
ainsiquê des dispositions
pénal6spouvantallerjusquà 10000 lr.
damende.Linlêtdiclion
de lum€rdans rês lieux pubricsroucheta
quasi-loralilé
particullèr€mênl
de la population;
il sagitdunequestion
sensiblê,raisn pour laquoll6|inleûenlioôpréalablêdu léoislâleuf
2,7 Lê Consêild Elârrelèveenlinquele ègleme.i na qu unênarurê
proviæire,
do manièrê
à pêmenleunêappri€tionrapdêdê lâ disposilionconsùtulionnelle.
Comm€colaostrelêvéci-dossus,
lè gouvom€mênlcanlonalesl sns doulê@mpélonlpou. p.endredes mesures
d€ policeen casd ùrgéncêloulêloisun dangergraveet
Cêlasupposê
qui nê pûissêêlreécarléparlêsnoyenslégauxordinairês,
imminent,
(aTF 111 la 246
néæsstantunêinrêtoenlion
inmédisledé r'aLnoriré
@nsid.3a p. 248 6l lês a(êls cilés).En I'occurênce,
166nsrùuanr
gênevoissest olairém€nl
prononé en laveutdune intediclionde
pour
llmer dansl€s liéuxpublicsl6més. Sll esl æ.les Eouhailabl€,
que .elle inle.diclion
des raisonsd6 sanlépubliquêévldentes,
soit
mis6ên oêuvrêdansies
délâis,on ne se lrouvepasda.s un
meilleuG
cas duEenæ juslilianllE rgælrs, mêmelimiiédanslé i€mps,à lâ
clausè!énéralede police(cl.ATF121122coôsid.4ap.25).
16règlêûênt
2,3 Dépoutou
dê lôulêbaseléqâleoù conslllutionnelle,
ataquédoilê1.€annulé.pourviolalion
dê lâ séparalion
despouvoirs,
du princLpe
de
sansqu ily ail ieudên êxaninorle conlen!âu rêQard

3.
Les recôurslC_155èt 156/2008
soni par ænséquentadmis,€t t€
gainde
.èglemênl
aitaq!éesl annulé.Lesreæuants,qui obliennenl
cause,onl droità desdépens,
à la charsedu canlonde Genève(an.
68 al. 1 LTF);il ô est paspelçude l.aisludiciai.es
(an.66 al. 4 LTF),
qlirend princioalemênl
Ouanlau rêcourslC 181/2008,
à lânnulatiôn
de d€uxdisposilio.sdu RlF, il dêvie.tsans objel dès 106 que le
Églemêntesl ânnulédànsson €ns€mbl€.
ll esr sraruésur ce poinr

LoÏrlbunallédérâlDrononc€:
1,

1C 155/2004,
1C-1s6/2008
€t 1C-131/2008
soniiolnts.
lc 1552008et 1C_156/2008
enr adnis€r l€ rèOl€ie1r
?lal à llnlerd.ctonde rLmerdan6 les leLx publics.
ma6 2003parlê Cons€ildEldgenêvois,
esrannulé.

3.
Unèindemniré
dê dépensdE 1500tr_esr atioùé€
aux f€cou€nls
MicholAmaudruz
er MichelYagcfid'!nepan,el au recoumnl
Soli
Pado d'âùlrêpan,à h chargeducantondeGênèvê.
ll. êstpasperçudelraisjùdiciates.
5.
Lêr$Urs lc_141/2008
êstdécrâésansôbjêtir n êstpa6pê.çuds
judlciairês.
l.ais
ni alloué
dedépens.
L€ pÉs€nlaûêl €st mmmuniqué
àux mandataire6
des panieset au
Conseil
d Etatdu canlond€ cenève,
Lausannê,l€
5 septembre
200a
Au nomde la lr€Côurd€droitpublic
du T bu.allédéralsuissê
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