
+F

Ar rè t  du  5  sep tembre  2008
l r e  C o u r  d e  d r o t t  p u b t i c

;;*",- MM.14Juges FéEud, Piésidênt, Aemisêggér, Feeb,
Fonjalaz 6t Eusêbio.
Grêfiie.i M. Kup.

tc_tss/2008
Michel ^nâudru:, chêmin Kêrmêly 1, 1206 cenèvê,
Mach€lYry.hi, route do la Chap6ll€ 77,1212 crand-

r€cou€nlsi roprésenlés par Mo anloin€ Bôésch, awcat,
ruo de H€€æ 8-10, 1204 Genèvo,

tc-i562008
SoliPârdo, rcuro de Flo.issanr 4T bis,1206 G€nèvê,
.€coubnt, rêpé€enré par Me Florence casrella, avo@t€,
rùê PrévoslManin 5,1205 Gênàee,

1C 181/2003
Michêl SLrobinskl, avenue Jule6-Cros.ier 6,

Alain DaôielWenge., rue He..i-Mussad 18,

rê6u€nts, rep.ésonlés par Mech srian Grobèr, avocat,
ru. dés MsEichers 10,1205 Genève,



Con.êild'ELtdê l. Fépubliq!êet Canton de Genèvê,
14, ru€ d€ I'Hôlet{e-Vttte, @se posralê 3984.

règlemenl d €réculion .elatit à Iinlediclion dê lumêf

recours conr.ê lê règ|êméntdu conæild Etat dù cenlon
de Genèvê du 3 maE 2008-



Le 22 juin 2006, l€ c.and Consêil de la Républiquê €t canton dê
Gênève â paniêllêmêtll valldé l'initiative popllalre intitulée 'Fuméê
passlve et sanré' (lN 129). celle-ci pona sur li.troduetion, dans tâ
Conslitulion gênevoise (Csi./GE), dun nouvet ancb 1788 inritùté
"Potêclion dê lhygiène publiqoE er dê ta sanléi Fumée passive'. Tel
qu ila élé validé,le text€ dê cêîe disposition éiair ainsitibétLé:

rvu Iinlérêr public qùê @nslilu€ tè bspàct de thygièie pubtiquê èl tâ
protærid de la sanlé, l€ con$it d Êlal €st charcé d. prêndæ des môsurès
Mlr€ lê5 âlie iles à |hyg'àno ê! à rd enté d€ râ poputâr o. 'esuldnr d6'0r9cition à la Iulé€ du bbac drll 'l6tdêmoitré sirelrl'qJementquêIè
ê rain6 rê mâradiê.linvàlidiré êt tâ nôd'?atin dê proléqd lônsèmb1ê d6 h loDutalion, it êst intédt de tumê. oêns €s
lioû pubica intérreuÉ ou l€méô, toû panicutièrcmènl dâns ceu: qui sonl
âoum is â unê ê0lo salion d .xd o[âllon.

ê)iousl* bàlimèni. @ @ux pubti6 dép€ndant de t,âal el d6 @mmunos
ahsr qùe bur€sâurres lnsitulions dè cârâ.1èE pubtici
b) ious lêâ bârimênls oo r@ux ouwds au oubtic, noiâmnênr ôêux atf€.1és À
dæ aclivilés nédicalæ, hcpitarièrcs, paE-hospitâtière, cùtrurenes, écdati,
vês, sponiv6 a|miquà d.s acrivté. d€ tomâriôn, de toisi6, dê Bnconlrêô,

c) toù s les âabli6sên enls pu bli6 â! *nâ dé râ téqtstârid su I ta rcstau.âion,
r. débir dê boissom ét théboroemonli
d) €s lhnspons pub ica el les aur6s tnnspofis polæsionnâ|s dé pêrsonn€s;
e) os aulrcs rieux ouv€ns au pùblc tets que détinis par 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 décision dê validâlion. Lâissaot ouvene la quêstion dê
evoir si le tail dê lum6. relevait de la lbené peren.êttê, ir a nolam-
mêntconsidéré qu.liniliativê Doursuivaitun bli inconiêstab tê d inlérêl
publici liniê.dicrion qénéralê dé lumêr dâns lês riêux pubi6lemés
devrail êlB a$o.rio d excgprions, €n padicùliêr pod les détênls el res
pènsionnanes détâblismenrs médi€ux, ai.si que pour Iês riêux
publics à usage pivalit. Lo Grand consell avail déjà €nvisqé dé réls
âssouplissem€nts dans la pe6pecliv€ de la lég slalior dapplielion.

UIN 129a élé âcceptée ên volarlon populâne le 24lévrier 2008.



B.
Le 3 ma6 2008, le Conseil d Elat g€.evois a adopté un règl€mênl
dexécoton rclâtil à l'inr€rdiction dé lûmer dans lês lieux oubtics {ci-
apfèsi ê Èglem€nr, ou RIF), dontlateneuresl la suivanl€:

Chàpitre I Dlsposltloru générâleg

Le pÉsoôr Èslêmênr â ooû but dê déiinn |ès modâ irés dê Lnrerdiôrion do
runs dans rêr rieux pobtæ pévue à ,adicte 17a d€ a cons ution €l den

'rl Iâùr êmondG pâr lieux publi pubié ou pivés tbBs
'?Nê sonl pàs considéés æmme tleur pubtie:
a) les lmur à caradèrc €rcrusivôred ou ess€nt€tt€mênt pdvâtit quisonl
s'luétdùns èsbarlonls.i.râbtr.rênenrsv'sospa1tâncté 173Ê,àh.êà3

chambræ '.û'v'duelres dos,rôD àùx. ctnr
quss €t êulrês liêur dê sorns, res dambt€s d'hôrèt3 èl àorrês tieux d hébero€-
m€1prôiésiorr.r. âinr' qJ€ s ærutês dês tdJr dê déonr.o.rdlnr.l;r.

b) l€s élâbrrrseûônrs à câÉdà6 pivé lêts què détinÈ pâr tê rèqt$ent d €xé-
cur'on dê ra roi sur l6s rætrlfârios, tè débit d€ boissons €t I hébe@en€il, du

arl. 3 ch.npd,ôppthârbn'l rilerd'clior d€ lumé' sdop iqLà â rôrs tes t'êu plbt'€ qJ' sonr 'nré ê16
orremés rêrs qu énunâés à re t73B.atn€a3.oe ta@nsl uron.'?Cefle inlêdictio nô sélmd par aur iêux de vsnte spéciàtidés dans te
d@ain€ du iabac, dispGànl dun l@al d6 désustallon ésdé âùx ctienrs
!Ên resp€cr d€s dtsposilions intêmal/on6t*, tAéroDon inbnalionât dà
Gênov.€srârto sô à €rprorêr ù1rumd itorê poL' e> passdg.rs.n kâns't.

rso,r vâ.ité êr qL â1.1. co àbo'alou ny

Tous rèê prôduits issu3 dù râbâ.
conÙen.êir pas à prop€ne Daiof du rabac soni int6dits.

'L€ dépâneme d. l'émnonie er de ra santé, soil po{ tui ta di€crion
sé1é?rê d€ râ sànlé, ès|.Frrcé dê tâppt'.âr ô1 du plêspnr'èsem€nr.
'Elré ped nsæ.1àr ou raie insDêcrèr tors rês.ièL( vrsés Er,'nr. d'.rolde
rLmd * sâsua1r râ rctâ6Ériôn doç àoenrs pJbrcs da!€s dêpp.'qrêl
rê3 p,€*npÙons dé pori€ él€vè â 0ro0.ré, lc 5aLubnré
pubriqù€s, ainsi q!ê rorprôilatio. à rc onéGux d.s élabliss.mênrs pubics

n, € déhl do boiôsds êr Ihéberoênônr, du
3L'erploila ou lâ.4poôsabtêdôs isuxdoit ên rou[€mpstâsser tibre accès
pou. i'nspêôrion d€s rlâùr viêés ær linrord crion. rrpreid roure mesu.. urirô à

Linlôrdicton d€ lumer esl poné€ à lâ connaissancô du publc par voi€
d afiichag€ ou Iôul aute noy€. âdiquât



ChâPlirê ll Sâ.ctlons

rEsl pa$ibl€ dunê âmende dê 100 à 1000 rr. ætui qui

:E6l passbl.dun€ amende de IOO à 100001.. r'erplotant ou
dês ll€ùx qui n€ lail pæ r*p€cr€f l nr€rdicr on dè ,umèr.

Châpitr6 lll D|sposltlons llnates €t trânsitoires
an, a E réê èn vlgEu.
L. présenl règ|ém€nr €nle ên vigu.ur sinuhnémênt à
constiturbnnerre sû la pbtecrd dê thyoiènê pubtique €l d€
rév d 20c|3, $[ re 1.'jui]t.t 2003.

L€ pÉ*nt èolom€nl . éfiér jusqu à l'€nld€ €n visuêur de tâ
dé lân,173sd6 râ côndiruridn

t . l

à",agr"."nt l"il Iot]€l o" i,ors rêæuB ên marière dê dror pubtic. Lê
pr€miq (1C-155/2008) êsr loné pâr Michet Amaùdruz d Michel
Yagchi, quisê plaignontdu délaut de base tégat€ €t d un€ vjotation du
pinclpê de la poporlio.naliié, l€s êxc6ptiôns péwes dans te rèqtê-
monl n étanl selon €ur pâs sullis.les. Le delxièmê rêcours {1C 156/
2008) €sl ,omé par Soli Pardo, qui invoque tâ tibené perenn€Iê, ta
nècessiié dune basê légâr€ to.me e, ainsiqu,oné viobrion des dbits
poliliques. Cêsdeux remo6 cômport€nt une dsmande d,€tt€t suspen-
sil lendanl à €mpé.hêr l'êntéé ên viguêur du règtement à tâ dalê
prévue. A lilr€ p ncipal,les rê6û61êndentà ta.nutâtion du RIF dans

te lroisième r$urs (1C_181/2003) ési lomé par Michêt Sla.obinski
€i alain oanielw€nger, quieûtiennenrau contraire quo l€ règtêmênr
prévor€il lrop dexc.plions Dar Eppon au l€xis constilution.el. lls
demand€nl fânnularion dês ân. 2 sl 3 at. 3 du règlement. tts prés€n,
tonl égar€nênr unê d€mand€ deflel susp€nsil rendanl à empéch€r
Iapplicalion dê c€6 deûx disposilions, ainsiquà odonnê.Ientrée e.
vigueu.el lapplicâtion immédal€ dê tân.17aa csrcE.

L6 consêil dElalmnclul au rejel dos Ecours, dan6 la mesùre ôù its
soft recevables. Les recouEnlsoni réoioué.

Les d€mandês delfer suspênsrl onl élé €jêléês pàf odonnance du



1,1
Selon larl 82 lel. b LTF, lê Tribunât tédérat connaîi dés recouc en
matère dè droil public@niré l€s âcles romatils cantonaux. É norcn
d acte nomâlil e.tonal corespond à 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 Messagê du 28 févrief 2oo1
con@rnan h révision lolatê d€ to€anisalion judiciane ,édéfatê, FF
æ01 p.4000 ss, p.4118). Ett€ mmprênd ainsi butes t€s tôis êl
ordonnanc€s édictéos pù tes auto tés canlonâtes ou commu.ates
(ATF 122144 6n6id,  à  D.4$.

1.2 Lés.ec@rants ont agi dans tê délai pévu à |an. 101 LTF. Le
ràglemenr atrequé nê pêut tàire t,obiet d,aucun rêæùrs csnlonat, d6
sno quê rê re6uE €sl dirccremont ro@vabtê (ân.87 at,1 LTF).

i.3 En verlu d€ |an. a9 â1. 1 LTF. peul tormer !n rêcours €n matière
dê d.oil pûblic qui@nquê €sl paniculièremonl anêint par Iacte noma-
rir a$aqué (retre b)€ra un inté.êr dtgn€dê prcbcron àso.annuraton
ou à sa nôdilierion (rêîro c). Lo6qu€ t6 r@û6 ésl dùigé, comm€ ên
'€spèc€, @ntro un âcte normattl cânto.àt, tâ quatité pour rocoûrlr
appanient à toule porsonnê dont læ intéréts $nt oll€clivên€nt tou-
chés par Iaciê atiaqué @ poùûoln tô1rê un joufi une simpt€ âneinrê
vinuelle sutlit, à condilion toùtelols quit sxisie uô mtnimum dé v|ai,
sembrance que le r€couEntplisso unioûrsê vokapp,iquer tesdispo-
silions conlêslées (ATF 131 | 291 @.sid. 1,3 D. 296. 124 | 11 6nsid.
1b p. 13, 122 | 70 consid. 1b p. 73 et lajuisprudênce ciléê). ttsufiit en
oulrêque finlérèldiOnê de potectio. soit la6tuel, à la dillérêncèdê cê
qui pévalail $ûs têmpirc de l'a.t. 88 OJ {ATF 133 | 286 consid. 2,2
D.289-290).

En l@uiience, es r€murants sonltous dofiiclliés dâns le canion d€
Genèv€. Quils soiont oû non lumeuÉ, its sonl susceptibles d'êtrê
aneinlspârla réglemenlâlion ataquée dans la mesure où celle-cirégit
Iusage de i€ux publics er dê'ieùx p vés ibrês d accès au publc. La
côndilion de I aiteinr€ ùnuelle aoDaaft réalisée.

t .
Lês rccours sonr di gés conùe un même règlement canronal. y a
lieu dejoindrê les tois €ls€s er de statue. pa. un seùl âirâl_



1.4 Lés écouranls Slarcbinskiet wenger demandenl au T buôâlté-
déEl d'odonnoi l'€ntréê ên viqueur inmédiarê d€ I arr. 1 738 csl/G E,
dispositio. quiâuGù d0 étre promllguée débul mâB2008déjè. rvèm€
sil doil enùèr €ô viguêur sinulranémênt à Iâ . 1788 Csl/GË, lê
règl€mê athqué n a pas polr objel la lixalio. de l'enlré6 €n vigoeor
de la disposilion con$ùution.elle, laquele dépend dun a.rê d6
promulgàlion disrinct. a0 demêuraft, re r€côurs êsldêvenu sans obiet
sur ce poini déjà, puisquè l'iarlicl€ conslilulioônol êsl enlÉ ên viguour

2.
Les recoufânts Amaudruz, Yagchi êt Pardô invoq!ê en pr€mier tieu
les p.incipes de légâlité êt d6 séparation dês pouvons. Les kâvaux
prépâraloi.es rêlatils à Ia.t. 1788 Cst/GE, ainsi q0ê larèt du Tribunal
lédéEldu20 mars 2007 t€Eient ctairêment ressorlir quê tâ disposirio.
conslirurionnellé devait d abod lalrê I'obj€t d'un€ toilone e dapptica,
lion pévoyanl notamnènt l€s êxcêptions à l'intêrdiclion de tumer, ain-
si que lês eôcrions. Faut6 dunê détégation tiqûrant dân6 ta @nsti-
lulion oû ra loi, le consêir dErat.e pouvait se londor dif€clenênt sur
l ân. 178B Cst-/GE.

Les .êcoufanls Sra.obinski €l Wenger estimenl aû contraie quê ta
disposition constilulionnèllè se6lt sùltisâmm€nt précise pour êt6 di,
r.clemenl âpplieblê, æ qui j6 neEit lon entÉe en vlguêur inmé-
diale, $us ré.eoe d€s sanclion6 pénales,

Le conseil d'Etal Gppelle que t'élaboraton d ùô règtême.r d'apptica-
lion a élé évoquée loB dês débals sur |iniliâtive poputaifo, atin dê
pemefté une mise 6n oèuv.€ rapide de Iintedicrion dê lum€r, Le FtF
conslltuê€il uno bas. légale matéi6ttê sùllisantê âu reQad des eri-
qênces du drcil condnu onnêt lédéEt er @nronat, Les sancrions
prévuês paf le règloment nê se€ienl pas sutiiemmont grâves pou.
devoir ligDr€r dans une loi lomêtte. Le Conseit d'Erat contêste pâr
âlreuB uné âlleinle au! droils londamenlalx (,ibené pêrsonnelle. pro-
leclion d€ lâ sphère plivée et liberté économque) ên rêlevânt que te
prlncipê de linlêrdiclion d€ iumer dâns lês tiêùx pubtics est déià posé
à farl. l78B Csl./GE, el què le RIF n€ ierait oùé D€rmenre des
as$uplissêm€nb. Le conseir d Elal i.siste égalemenl sùr l€ caraclèrê
tansnolre dû règlement (ad. s RIF), dêsilné uniquêdent à permeûe
dappliqler la disposi|on consuturionnette en at6ndant tadoplion de ta



2.1 Sols réserye d€ sa signilication pâniculièrc en d.oil pé.al el en
droillisÉ|,le p.incipe de la légaliré (ad.5 al.I Csr,)n esr pas un droir
consttulioonel indivduel, mals un p ncipe consrilurionnel donr la vio,
lâlion ne peul être i.voqué6 séparémènl, mais seul€ment ên r€lâtion
avec lâ violation, notamm€nt, du prncipê de la séparâtion dæ pou-
voi.s, de inrêrdicrion de laÈitraire ou dun droit londâme.lat spécial
(ATF 12S | 161 61|ês élérences).

2.2 L€ p.ncipe de là sépaEtion des pouvoirs est qaranti, au moins
ihplicùement, pa.bules l€s constùuIons cântonâlesj itreprésênlè un
drorr con$ùunonnêr donr pêul s prévabn b citoyen (aTF 130 | 1
@nsid.3.1 p.5 el les.été.en@s), Ce prin6ipe asùrê te @spect dês
compé&nces élabliês par la mnslii(Jtjon cânlonâ e. apparliênt donc
èn p.emier lieu au droit pubtic €ntonaLdê taxêr t6s conpétences dês
aulodtés laTF 130 | 1 consid. 3,t p_ 5, 120 | 113 consid. 2c p. 116 er
lss nombreosês .étércnæs citées), Le p.incipê d€ ta sépâ€tion des
pouvoùs inredù à un oEane dè t,Elâl d,empiéter sur ês compérenæs
dun autrc organe laÏF 119 ta 23 consid. 3 rn finê p. 34; 106 ta 309
@nsid. 3 p.394)i €n panicûliêr, ir inredil au pouvoar eléculir dédictsr
d6€ règles d€ droit, si cê nest dans te Édre dune détégation vâta,
blêmêôl @nlélé€ par te téqisrâtêur (ATF 118 ta 3os consid. 1a
p.30s). En drcil té!é.at, Ian, 164 at. 1 Csr. pévoir que doivent lairê
Iobjel d'un€ législation lom€tt€ tes ègtes de doit impofta.tes, soii en
pa.li@li6r lês dispositlons tondâmêntalôs retat ves à tâ ,esl.iction dês
drots @nsrirulionnels (rêt. b) èt aux drcirs et obtigations des peBon-
nês (lor. c), Unê roi lonette pêur pÉwir une détégation tégisraiiv6, à
moins quê la Conslltulion ne Iexôluê (al.2J.

2,3 Sans êlrê êxp.essémont consâcré en drcir genevois (saût 6n cs
qui @ncôhê rindép€ndanæ du pouvoi. judiciaire, posé6 à ran. 130
Cst./GÊ), è principo dê lâ sépaErion des pouvons découlê nolammênr
de I art. 116 Csr"/GE, sêrôn requet te Conseit d Etat p@mulgle t€s rôis,
€sl chaqé de lêûr exédtion et prênd à c€r êitêi tês règtements et
arêlés néæssaûos. Pour le suDlus, c6st à a lumièrê des pnncipes
@.slilutionnels généEûx qu ir y a tieu de détinû tes timilêsd6 racriviré
réglementaire du consêit d Elal.

2,4 Côhme le prévoit ran. 116 Csr]GE, ce derner êsl chârgé en
prêmiei ieo d édicte.les fèglements d'êxécution d€s lois adoptées par
le Grsnd Cons6il. Celx-ci ne peuvent @ntênir qle dês règles se@n-
dairês, qui ne font que préoiser ce qù s€ rroùvê déjà dâns ta toi (aTF
130 | 140 consid. 5.1 p. p. 149 et les rélér6nces). Lê Consêit dErat
pêut également, bi€n que cela no sôit pas êxpressénên] prévu par ta



constitulioô canlonâle, adofler des ôrdônnances de subslrlutiÔn dé'
pendant.s, lorcquê lê léglslatelr lê met au bénélicê dunê délégation
lég slarive (c1., en drclr lédâal, Ian. 164 aL. 2 csl.)r celle-ci doil
noiammént llquê. dan. ur€ loiau sêns lormel, el le @dre de lâ déré-
gation, qu dôil Atê cbnêmeôl détini, nê doil pas élre dépassé (ATF
132 I 7 consid. 2.2 p. 9). Les ôglos ês plus imponanles doivenl en
bd€sngurcrdansla lo l  (ATF 1331331 cons id.  7 .2 .1 p.  347i  130 l  1
6nsid. 3.4,2 o. 7 el les ariéls cilés).

Lexéculil cantonal peul aussi. dans.edâins cas, adopler des ordon-
na.ces indépendanlês, cesrà-diG dîêctênênl londées sur la 6nsli-
tution. 1êl êsl le cas à Gênèv€ en æ qui conoèhe les .èglemenls de
poliæ, exprcssémênl ùsé€ à Ian. 125 Csl./GE (sur |hidonq!ê de
ællo disDôsition- ct. AEà/M^!trvÉÀNl/|l.nFL€R. Droil @nstilutionnel
suisse, Beme 2000 vol. 1 n'1635). Le gouvèm€ment peut e.co.e,
mêmé à délâul de nohê 6nsiiiùtionn6ll6 expressê, adopt€r d€s
ordonnancês londées sur la clau* générale de po ice, lo.squ il sagil
dê prêndé d6 mesûres urqérnes pour réiabrn ou péseRer tordrc
public €n cas dê mêôaæ imminente, ou oBquil s'agit dê m€ttr€ lin
snsdélaià unêsituaton côntrâiÉ à laondnutun (cl. ATF 130 | 140

2.5 Er |occurôn.€, lê règlemenl anaqué a le caractèr€ d ùnê ordon-
nanæ dê subslil(ljoni puisquo lê législalêùf oe.êvois na pas èncore
adoplé dè loi d'exéêùtion. A ce sujor, res r€cou€nls Starcbinski et
Wengêr prélêndê à torr q!€ lan. 1738 Cst./GE sErair dâppllcstion
immédialo oi pèrmêtrâit à lui seul d'instau.er li.iediction d€ iumef
dans les lielx publlcs. Le contraire rcsson en ellet lant des travaux
préparatoires que du t€xl€ constiiuiionnel lu -mèmê.

2,5.t Lô6 du tEitement de |tnltaitvê tN 129, il êsi allaru dembtéê
qu€ la disposition con$nuùonnells devrail lairê lobjêt dun€ législation
d'oxéculion. DaN son rappon d! 11 janlier 2006 slr la validité dê
llnilialivo, lê Cônseil dErar @levair délà que pluselrs aspecrs
essenli€ls d€ la misê e. æuvre de linredicrion de lume. néraienr pas
piévùs pâr 'iniliatve, noramn6nr la quéstion d€s sanctions où cerie
de savoÙ qui êsi rêsponsable e.lo.clion du lype d€ lieu, Le Consoil
d Eiai estimâil aussi que le lêrtê d€ l'ifitiative élail lrop absolu, dê
sorle qu ily aurail lêu d€ luiopposer !n conlr€-p.ôjêt visànr àcncons-
crto lintédiclion, soil en modiliant la inéa 3 de lanic e @nslilulion-
nel, soil dans lo cadrê d€ la roi dapprica(on. Lê consêird Erâr lappê,
lârl que complo t€nù dê tinpodance dê a léglstalion dappti€tion, le
législâ1e!. lourat dùnê Orande maEe de mânoeovre. Dans son



rappon d! 6 jùln 2006, a cômmisson législalvê dù Grand consêil
releva I que lo problèmê €ssentiêlde linilialivê résidatdans le.espêct
du pi.cipede la p.oponionnaliré. Elle péconisail une égère modiica-
lion du l€xr€ de l6n, 1788 csl./GE, déslinée à permeftrê a! législa-
leur, dans la loi doxécûlion, d6 délinir tes lieux cônæmés par linleÈ
diction dê lumêr. oês âvis dê droil o.t élé prcduils: ils oncluar€nl
unanimemeni qu unê Int€idiclion lolale se€r disp.opôdioné€. Dans e
décision dinvalidarion pa.rielle,le GEnd Cons€i a suivl cel avis.

2,5,2 Dans son arêl du 28 mars 2007, @.|manl ceile décision. le
Tribunal tédéEl a lenu compte en ces leme6 de Iinrê4rétalion qûê lè
Grand conséir se p@posair d€ tairê d! rêxrê mnstirùiionnel (@nsid.
6.2):

'Mère si ell€ nësr pas rô3 êxplicrè sur æ p.iôr, liôliarivê évoque à ran.
17AB al 3 16l. e Cst]GE Iadortid dunè lésislalion d exéculio, CeLle-cl esl
daillèu6 inhércnle à æ osnrc d6 éllône.lallon, qulnê compode âucùn
dââil3ur sa nisé en @uvr€. Or, ilpaÉii évid€nl qu une morure au.slgéné.
,âlê que L i.lôrdiclio d€ luhd dânÉ l€s li€ur publ cs tsrmés n ost pas direte-
mènl âpprrcâbro: errê devE éi.ô asdi€ pâr exenpo dun évedoerdébrdin-
rrcducrion, d6 m€6ùfes de @ôrôl€ er do encrions: ên oùrrê. cônrômém€ntà
â voldté naiil€sîé€ pâ. bGredC6sêil, unædain nombrê dèdércgâlions
€l d'èxcêptions devrcnt aæompaonê. Iinlêrdicrion. ll y a li€u rour€lois de
relev€r au.. contBrrcmêôr à ce oui$mbre éssôdn d€ âr. 1 de ran. rTaB
c.i./GE, cês d fiéBnls aménâoêmênts nê poùronl ékê âdopt& dirêcr€m6nt
pâ. è consêil dEtal. Lè princip€ dê la basô lésale aulorise en 6lt l unê
délégarion à t€xéculil, pour â!iâ
régl€mênlârlon liqurc déjà dâns un€ loi lomelo, noianmenl lo6quê les
pârltcùliérs enl g.âvèmst toùchés dâns lêo. sllualion juidiqoè (ATF ll3 la
245 coNid. 3 p. 246). En l'occurrcnæ, los poihls ossé iéls rôls que les ex-
æprlôns à |inrodicrion dê luhd né irgurênt pâs dans rê nomè @nsllu'
nonn€néi ils dêvrônl donc laûê l'objêl d onê loi au sons lomel llnon demeu-
rc pês hoiæ qùé lo simplg lair q!ê la nome æn$iruroinelle doivê laire'objol d u.€ législalion d éxécurion nê sâùrâil iuôlllid unê invâlldâtion lolài6
én €i$ô de e p.érênduê lmprécrsrôn (aTF 123 r295cmsid. Staa p.309).'

Le Tibunal lédé61 a égalemenl Eppelé q!ê, s.lon la volonlé êxpri'
mée pâr lê Grand Conseil, les aménagemenls exigés par b pnn.ipè
de la proponionnaliié dévaiéni êtré prévùs dans la législalion d'exécu-

2,5.3 Lors des débâls devânt le Glând Consélaprès acceptalion de
iinltiativê par le peuple, la loi dapplicalion â élé évoquéê pllsieurs
lois, y mmpris pa. le Co.seiller d'E1ar chaeé du dépadement de la
sanlé. Celli-ciâ chnementlair sâvoir qu une loidêvrâù êirê élaboré€,
mâis qùe, cohple |e.u des délâs inhérenls à la procédûrê pa êmên'
tairé, ùn règleme.l po!ûait èlreadoplé eônê.iênps.



Lâ nécéssilé d'unê roitomelle dâpprical on ressod enlin du règl€nênl
attâqué lli-nêmei selon Ian. 9 RlF, lé règlêmenl na etiel que jlsqu à
lent réeenviqueurdela lo idexécur iondelad.  1788Csl . /GE.

2.5,4 Sur lé vu dê câ qui pécède, on nê saubit ænsidérér qù€ I'ad.
1768 Csl"/GE seBil d'appli€lion immédiale, ni qu il pemeltrail à lui
sêul d inslqlrêr une inlediclion absolue de lumer dans les lLeux

2.6 Le Conseir d Etat $utienr que le RIF devrair êtrê coôsidéré 6m-
me une ôrdonnance indépendânt€ rêposant drrêct€mê sur râdisposi-
tlon consilulionôêllê. ll lâit ainsi référcncê à lalinéa I de lan, 17ag
Csl7GE, $lon lêquel, Vu |inrérér public que consriru€ lê r€sp.ct dê
Ihygiènè publiqûê el la prctectio. de la santé, le Consêild'Etat êst
chatgé dê prcndro dês nêslrês conl@ lês aneintos à Ihygièn€ èt à la
snté de ra popurâtion résultant dê I'exposition à lâ tumée du lâbac,
dont il esl démontré scientitiquement qu'ette entEln€ ta matadt€,

2.6,1 Comme cêla ressoft des travaux !éDaratokes, cet alinéa nê
concêmè pas rExéculion de la disposirio. æ.srirurionnollê fêlariv€ à
Iinlerdiction d. lùmêr da.s les lieux publics, viséo à l'alinéa 2, mâis
res hesuros prus géné.ales dê protoction de Ihygiènê plbtlquê sl de
rs sanré €n rappo,t av@ le prollème de la auméê pâssivê. Tet érait
déJâ lâvi6 clair€m€nt €xp.imé par le Co.sêil d Etat da.s en rappôrt
du 11 lanvier 2006: I'arinéa r.'nê contênâir quê dês rèqres déctara-
tonês; s nomalivité élail limitée et ne oouvail6lrc lnleDrétéo comme
uôê délégation légisralive - de Eng @nsiùutionnel €n tavêur du
consoil d Elât. Le Tiblnal lédéÉt Ia égâtémê.I rapperé dans son
arAt du 28 maB 2007. ên considé@nioue lan. 1788 al.l Cst/GE ne
pêmena pas au Conseil d'Etal dadopler directemenl les aménaqe-
ments qurdoivéni nécessai.emenl as$dn Iinlerdiolion dê lùmêr dans
les laéux publicsi la nomé dnslitutionnêllê nê contenait aucun des
pornls essénliêls (lelles que les êrceplions à prévoif) p6rmettânl dê
cr6nsci€ le cadre d€ lâctiviré Égl€menlaire.

2,6.2 Oulré quell€ nè ôompono pas de délégarion su(isanié aù
Cônseil dElal, la nomê ænstiùnionnell€ nê l xê oas, hêm€ dans les
grâôdes lign€s, les poinls sur lesquels devrail poner le règlemonl
déréculio.i |exlension dé lâ déliniliôn dê liêux ouvêrls âu pubic êsr
exprêssémed de la conpélencê du régislaréur (ad. 1788 al. 3 lê1. €
Cd./GE)i lè pouvoir dê conl.ôle @nléré âu Oéoâ êfiênl dê lécono-
miê el de la santé (ad. 5 ÊlF). ainsi q!€ l€s sanctions aux



2.6.3 Selon la juisprudence relativ€ à lari. 164 at. 1 Cst., toGquil
sâgù de délehin€r les dispæitions qui, par leùr impo{âfcê, doivent
ligu.er dans lâ législation lomêlle, il y a lieu dê t€nû compte non
seu|emenl d€ tâileinre aux droirs êt libêrtés des particule.s, mais
aussidu æfclê des pe.sonnês concêmées er dê l'év€nùêlrê rés stan-
ce dont c6 dehièrês pôu@ientiaire p@uve à légard d€ La réOt€men-
lation (ATF 133 ll 33l consid. 7.2-1 p. 347). Cêsprincipês. appticabtes
à la délégatioô légi6lative, valênt égal€mênt to6qu itsâgù dinlepréter
|â ponéo dunê nome constitùiionnêllê. En loccu(ênce, le.èglomenl
atlaqué comporle des oùligalions non seulemenl à l'égard dés iu-
ùêur€, mais égal€menl des exploilanls où responsablês, tenus d€
Jane respêclêr |inlerdiction é1 ds iolérêr lês mêsuGs d'insDection.
ainsi quê des dispositions pénal6s pouvant aller jusquà 10000 lr.
damende. Linlêtdiclion de lum€r dans rês lieux pubrics rouche ta
quasi-loralilé de la population; il sagit dune question particullèr€mênl
sensiblê, raisn pour laquoll6 |inleûenlioô préalablê du léoislâleuf

2,7 Lê Consêil d Elâr relève enlin que le ègleme.i na qu unê narurê
proviæire, do manièrê à pêmenle unê appri€tion rapdê dê lâ dispo-
silion consùtulionnelle. Comm€ cola ost relêvé ci-dossus, lè gouvom€-
mênl canlonal esl sns doulê @mpélonl pou. p.endre des mesures
d€ police en cas d ùrgéncê- Cêla supposê loulêlois un danger grave et
imminent, qui nê pûissê êlre écarlé par lês noyens légaux ordinairês,
néæsstant unê inrêtoenlion inmédisle dé r'aLnoriré (aTF 111 la 246
@nsid. 3a p. 248 6l lês a(êls cilés). En I'occurênce, 16 6nsrùuanr
gênevois sest olairém€nl prononé en laveut dune intediclion de
llmer dans l€s liéux publics l6més. Sll esl æ.les Eouhailabl€, pour
des raisons d6 sanlé publiquê évldentes, que .elle inle.diclion soit
mis6 ên oêuvrêdansies meilleuG délâis, on ne se lrouve pas da.s un
cas duEenæ juslilianl lE rgælrs, même limiié dans lé i€mps, à lâ
clausè !énérale de police (cl. ATF 121 122 coôsid.4a p.25).

2,3 Dépoutou dê lôulê base léqâle où conslllutionnelle, 16 règlêûênt
ataqué doil ê1.€ annulé. pour violalion dê lâ séparalion des pouvoirs,
sans qu ily ail ieu dên êxaninor le conlen! âu rêQard du princLpe de

ænsommaleurs er aux exploitants (ah.7 RIF) conslituênl des normes
pimâires qoi nonl pas leuf placê dans un simple règtêmenl d exéc!,



3.
Les recôurs lC_155 èt 156/2008 soni par ænséquent admis, €t t€
.èglemênl aitaq!é esl annulé. Les reæuants, qui obliennenl gain de
cause, onl droit à des dépens, à la charse du canlon de Genève (an.
68 al. 1 LTF); il ô est pas pelçu de l.ais ludiciai.es (an. 66 al. 4 LTF),
Ouanl au rêcours lC 181/2008, qlirend princioalemênl à lânnulatiôn
de d€ux disposilio.s du RlF, il dêvie.t sans objel dès 106 que le
Églemênt esl ânnulé dàns son €ns€mbl€. ll esr srarué sur ce poinr



Lo Ïrlbunal lédérâl Drononc€:

1C 155/2004, 1C-1s6/2008 €t 1C-131/2008 soni iolnts.
1 ,

lc 1552008 et 1C_156/2008 enr adnis €r l€ rèOl€ie1r
?lal à llnlerd.cton de rLmer dan6 les leLx publics.

ma6 2003 par lê Cons€ildEld genêvois, esr annulé.

3.
Unè indemniré dê dépens dE 1500 tr_ esr atioùé€ aux f€cou€nls
Michol Amaudruz er Michel Yagcfi d'!ne pan, el au recoumnl Soli
Pado d'âùlrê pan, à h charge du canton de Gênèvê.

ll. êst pas perçu de lraisjùdiciates.

5.
Lê r$Urs lc_141/2008 êst décrâé sans ôbjêt ir n êst pa6 pê.çu ds
l.ais judlciairês. ni alloué de dépens.

L€ pÉs€nl aûêl €st mmmuniqué àux mandataire6 des panies et au
Conseil d Etat du canlon d€ cenève,

Lausannê,l€ 5 septembre 200a

Au nom de la lr€Côurd€ droitpublic
du T bu.al lédéral suissê

kPr'ty :

l{'r/,^ ,'-V) r 
-)

Ç_x1nt4,..


