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l\rM.lesJugesFetaud,Presrdeni.
Heeb,Fonjallazet Êusebio.
Wurzburger,
Aeschlimann,
Gretlier:M. Kurz.
9, 1227CarougeGE,
lvanSlatkine,avenueIndustrielle
PascalPétroz,routedAmbily24, 1226Thônex,
par Me CharlesPoncet avocal.
représentés
recouranls,
casepostale401,1211Genève12,
contre
GrandConseildu cantonde Genève,
2, casepostale3970,
rue de l'Hôtel-de-Ville
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'
Validiléde l'iot alivepoputaiteFuméepassiveel sanlé
( r N1 2 9 ) ,

.

recoursde droilpubliccontrelâ décisiondu Grand
Conseildu cantonde Genèvedu 22 juin 2006

!

Fails :
A.
Le 12 octobre2005,le Conseild'Etatgenevoisa constalél'abou"Fuméepassiveel santé"
populaire
intitulée
de l'initiative
tissemenl
geneporlesurl'inlroduction,
dansla Constitution
(lN 129).L'initiative
de la laçonsuivante:
voise,d un nouvelart.1788libellé
TitreXIV

diverses
oisposilions

Arr. 1788

Protectionde l'hygiènepublique et de la santé
FuméeDassive

1 Vu l'intérélpublicque consliluele respectde l'hygiènepub ique et la pfolecconlre
t on de la sa;lé, le Conseild'Elalest chargéde plendtedes mesures
rexpo-s[
on
de
'es alleintesà Ihyg'ènêel à la Santéde la populalion
résullanl
la
qu
enlrâlne
elle
screntliquemenl
à .a luméedu labac,donl il esl démontré
maladie,l'invâlidltéet la mo.t.
' Alin de prolégerI'ensemblede la population'il est inlerditde fumerdans les
dans ceur qu sonl
lieux Dublicsinlérieursou lermés. loul particulièrement
à une autorisâliond explolalion
soumas
3 Par lieux Dublicsdonl 1eslocauxintérieulsou lermés sont concemés il laul
eniendre:
a) lous les bâtimenlsoù locauxpublicsdépendântde I'Etal el des communes ainsi que loules autresinslilulionsde caracièrepub ic;
b) lous lês bàtimenlsou locâuxouvêrtsau public notammenlceux al{eclés
cullureles,
pâra-hospitalières.
hospitalières.
à des aclivlés médicales,
lo'sirs,de
de
de
lormalion,
qu
des
aclivités
récréatives,sporlavesainsi à
rencontres,d'exPosition;
sur la reslaura'
publicsau sensde la législalion
lous es élablssements
Ihébergement:
et
tion,le débitde boissons
o, es lransDorlspublicsel les autreslransporlsprolessionnes de person_

nesi
lelsquedélnisparla lol
aupublic
e) lesauùêsieuxouverls
L'exposéà I'appuide cetle initiativerappelleles risquesliés à la lude prolégerle personnelet les personnes
méepassiveet la nécessité
publics.Êstimanlque les mesures
qui lréquenlenlles établissemenls
les initiantsrelèvenlque plusieurspays
sontineflicaces,
de ventllation
(llalie,lrlande,Malle,Norvège,Suède)onl pris des mesuresiden'li'

ques.
B.
le l1 janvier
Le ConseildEtat a déposésoo rapportsur I'initiative
d€ l'iniliativeau droit lédéral,il a
d€ la conformité
2006. S'agissant
n'avaitpasencolelarl usag€des comque la ConiedéIahon
considere
de l'art, 118 al.2let b Csl (mesuresde lutle
Détencesdécoulan'l
dangetluses)'
el particulièrement
conireles maladieskès répandues

dansie domainede
compétents
de sodeoue les cantonsdemeuraient
de la sânlé.La LTI (art.6) et I'OLT3 (arl 19) ne réglela protectlon
et I'jniliapas exhaustlvement
la prolectiondes lrâvallleurs,
mentarent
pouvalt
lédérale.L'iniliative
tive allaitdans le sens de la législation
qu'auxbâtimentspublicsrelecommene s'appliquant
ê1reinlerprétée
canlonale(à Iexclusionnolammenldes gares
vantde la compélence
et de la prolectioncivile) S'agissant
CFF et des bâtimentsmilitaires
le Conseild'Etatestimaitque même si lâ
des droitsfondamentaux,
de lumer.
libertépersonnellen'étaitpas touchéepar l'interdiclion
se
la questionde la proportionnalité
hormisdansles cas de détention,
avecle droil au respectde la vie privée
posaiten rapportnolamment
éiaitpropreà atleindreles butsde
L'initiative
et la liberlééconomique.
sécurité,de Iespecl d'autruiel de santé publiquerecherchés,el les
(horalres.
espaceslumeursventilalion)
aulresmesuresenvisageables
ne paraissâientpas aussi etficaces.Un problèmede proportionnalilé
absolue:aucuneexcepvlsaitune Inlerdlclron
se posal car I'intlialive
à mobilité
tion n'étaitprévueen laveurdes personneshospitalisées,
réduileou en fin de vie, des détenus,des pe{sonnestravaillantseules
consaclésa la vente de tabac une 'nlerpleel des établissemenls
'lationconlormeélait certes envisâgeable,dans la perspeclivede la
législationdapplicalion.Le Conseild'Etat estimaitlouteloisqu'il y
avait lleu de proposerun conlre-projetdirect permettantde clrconspar un nouvelalinéa3 ou dans la loi d'appltcrireplus précisément,
de lumer.
calion,la portéede I'interdiction
du Grand Conseila déposéson rappon
législative
La Commission
le 6 juin 2006. Elle avaiten mains un avis de droit du Professeur
essentielletoialede l'initiatrve
AndreasAuer,concluantà l'invalidilé
menl en rarsonde son caracleredispropolionné.ainsr quun avis
conlraireproduitpar les initianls.Elleavaitalorschargéle Prolesseur
que I'interVincentMarleneld'un avis neulre.Ce dernierconsidéraal
iorsqu'ellevisail les
diclionde fumer pouvailêlre disproportionnée
ljeuxde séjourà caractèreprivatillrès marqué,soit les cellulesde
Ies chambresdes
détenlion,les chambresd'hôpilauxpsychiatriques,
de l'Etai,ainsique les chamb.es
lieuxde soinsel de séjourdépendant
pouvailêtre levéeen modifiantla
dhôtels.Cetle inconstitutaonnalité
par
Ia phraseinlroduclive
tormulede l'art.1788al. 3, en remplaçant
"sont
concernés:"ce qui permettaitde resp€cler la vol'expression
la plusgrandeparliedu textede
lout en préseruant
lontédes initiants
I'inrtralrve.

que
a suivicet avis:elle a considéré
La majorité
de la commission
el
l'unilédu genre,de lâ lormeet de la matière,
I'initiative
respectait

pasle droitsupéele ne respeclait
Toutefois.
qu'elleélaitexéculable.
"l'rnvalidatron
panielle"
et
de l'a1.3a étéretusée,
rieur.La supDressron
par le Prodansle senspréconisé
a étédécidée
de cettedrsposilion
Marlenet.
fesseur
de la
Le 22 juin2006,e GrandConseilgenevoisa suivila proposition
'lN
129 ll a
valide
et déclarépartiell€ment
législalive
Commission
phrasede lan. 17BBal. 3 CstiGE en la remplaamendela prem,ère
"
.
çantpat I exoressfonSonIconcernès:
D.
Par acte du 29 âoût 2006,deux citoyensel députésgen€vors'lvan
lédérald'un recours
Slatkineet PascalPélroz,ont saisile Tribunal
de droit oubticpour violaliondu dloit de vote des citoyens(art 85
du
la décision
fédérald'annuler
au Tribunal
let.a OJ).lls demandent
lN 129.lls reprochent
I'initiative
invalide
el de déclarer
GrandConseil
en subslanceau GrandConseild avoird'unepart modiliéle lexte de
pasà la volonlédesinitiants
dansun sensne correspondant
I'iniliative
(soille
le droitsupérieur
el, d'autrepart,adopléun lextequi violerail
et la liberlépersondestravailleurs
droitlédéralrelalifà la protection
de clarté.
nelle)el quimanquerail
nolamment
en relevânt
conclutau rejeldu recours
Le GrandConseil
dans une loi d'exécutron
l'initiative
la nécessiléde concréiiser
les partiesont malntenu
d'écrilufes,
Au termed'unsecondéchange
leursconciusions.
Le Tribunâltédéralconsidèreen droit:
L
La décisionatlaquéea élé prise et le recoursde droit public inlroduit
avant I'enlréeen vigueurde la LTF La loi lédéraledorganisâtion
judiciaire(OJ) est par conséquentapplicable(art. 132 aL 1 LTF)'
à l'ari-15 al. 3 OJ, la Coursiègeà septjuges
Contormémenl
2.
En vertude l'art.85 let.a OJ, le Tribunallédéralconnaîtdes recours
le droilde voledes cltoyenset de ceuxqui
de droilpublicconcetnant
et aux volationscanlonaes, quellesque soienl
ont lrail aux élections
canlonaleet du droil lédéralrégisde la constilulion
les dispositions
santlâ matière.

instiluéparl'arl.85lel.a OJ permetau clloyende se
2.t Le recours
au scrLln
souslrarle
a ele IndÙment
pla.ndre
de ce quunetnrlaltve
ou paI'
tolalement
parcequ'ellea étédéclarée
populaire,
nolamment
canlona
e chargéede cet examen'
invalidepar l'autorité
tiellemenl
d'invalidation
quellequesoitla motivalion
de cettedécision
la
ouvenepourcontesler
La voe de 'art.85 let a OJ est égal€menl
au
uneinitialive
prisepar I'autorité
de présenter
canlonale,
décision,
poul autantqueIe droitcantonalchargel'autoritécomvolepopulaire,
pétentede véritierd'ollicela conlormilédes lniliativesaux regles
à ce que
d'uneprélentlon
dispose
Dansce cas.le citoyen
supérieures.
el à ce que Ie corps
ce conlrôleoblgalore sodetfecluécorreclemeni
surdesdispole caséchéant,
de se prononcer,
soitdispensé
élecloral
supérieur
conlraires
au droitmatériel
d'emblée
sitionsoui Daraissent
(ATF128| 190consid.1.3P.194).
genevoisedu 24 mai 1847
2.2 Selonl'art.66 al. 3 de la Constiiution
nulle
le GrandConseildéclarepartiellement
(Cst./GE;
RS 131.234),
non conformeau droitsi
dontun€ partleest manilestemenl
I'initiative
à délaut'
valides:
qui subsistent
sonten elles-mêmes
la ou lesparties
que les violations
nulle.Mêmes'il ne sanctionne
il déclâreI'initiative
le droit
du droat(parquoiil laut enlendrenon seulement
évidenles
des iniliatives,mais égalemenlle droit
lormelrelalilà la recevabilité
un examend'office
esl lenud'etlectuer
le GrandConseil
supérieur),
Celaouvrela voiedu recourspourviolationdesdroitspolitiques.
à loutepeÊ
appartient
dansce domaine
2.3 La qualitépourrecourir
desdfoits
l'exercice
accorde
canlonale
la législalion
sonneà laquelle
pourparticiper
politiques
à la volalionen cause,mêmesi elle n'a
juridique
personnel
de I'acteâliaqué(ATF
à l'annulalion
aucuninlérê1
1 p. 139;357consid.2a
128| 190consid.1 p. 192:12i | 138considdansle canlon
p. 360).Lâ qualilepouragirdesrecouranls,
électeurs
esldoncindiscutable.
deGenève,
le Tribunal
desdroiispolitiques,
2.4 Saisid'unrecoulspourviolation
du droilfédéral
et I'application
I'inlerprélation
fédéralrevoitlibrement
onsde rang
ainsiquedesdisposil
cantonal,
el du droilconstitutionnel
Ie
quisonlélroilement
liéesau droitde voteou en précisenl
inlérieur
(ATF129 | 185 consid.2 p. 190).Toutelois.
conlenuel l'étendue
uneinvali'
de l'initiative
au droitsupérieur,
s'aglssanl
de la coniormité
quedanslescas
selonlad. 66 al.3 Cst./GE,
dalionne doitintervenir,
dontle butesl,commecelaest releve
Sarsid'unrecours
manifestes.
par le GrandConseilest
eflectué
de contrôler
si l'€xamen
ci-dessus,

à ses altributions
constiiulronn€lles,
le Tribunalféderalne
conlorme
peul se reconnailre
plusétenduque celuide
un pouvoird'examen
cantonale:
il ne doilsanclionner,
lui aussi,quelesvrolations
l'autorilé
(ATF132 I 282 consld-1.3 p. 284).
maniiestes
du droitsupérieur
conlrairement
à ce quesoullentle GrandConseii,
le fait
En revanche,
quela nolmeconslitutionnelle
doiveensuite
fâirel'objetd'unegarantie
lédérale(arl.51 al. 2 CsÎ.),ne sauraitjuslilierunerestriction
supplémentaire
du pouvoir
d'exâmen
du Tribunâl
lédéral.
2.5 Selonla pratiqueconslante,
I'autofiléappeléeà statuersurla valid'uneinitiative
les termesdansle
dité malérielle
doiten int€rprétef
sens le plus favorableaux initiants.Lorsque,à l'aidedes méthodes
la
reconnues,le texte d'une iniliâtivèse prêle à une interprétaljon
laisantapparaitrecornmeconformeau droil supéri€ur,elle doit être
déclarée
valableel êtresoumise
au peuple.L'interprétation
conTorme
doilainsipermelke
d'éviter
autantquepossible
les déclaralions
d'in(ATF125| 227
validité,
conlormément
à I'adage'in
dubiopro populo"
consid.
4a p. 231s. et lesarrêlscités).S agissanl
d'unenormeconslipardesdisposiiions
tulionnelle
à êtreconcrélisée
législatives
appelée
le Tribunal
de la
ou réglemenlaires,
tédéralne peutfaireabslraclion
(SJ2O01241;
manière
dontle texteseravraisemblablemenl
appliqué
ATF121| 334consid.
2c p. 338).Danscetteperspective,
lestravaux
préparaloires
à I'appuide la décisionde validationpeuvenlconstituer
(ATF121| 334consid.
deslacteurs
2c p. 338;111 la
d'interprétation
292 consid.2 p. 295,303 consid.4 p. 305; 105 la 151 consid.3â
o.154).

Les recourants
se plaignenl
en premierlieu d'uneviolationdu droit
populaires.
que lesauleurs
canlonal
relalifauxinitiatives
lls estlmenl
rédigée
d'uneinitialive
de loutespièces,lellel'lN 129,seraientseuls
responsab
es de sa lormulâtion
el assumeraient
ainsile risqued une
invalidal
procéder
on:le GrandConseil
ne pourrail
à aucunemodiftca,
pur€ment
lon, en dehorsdes retouches
par
lormelles.
L'invalidation
telle permetlrail
de relrancher
une partieinadmissible
de l'initiative
pourautantquela pariierestante
n'ensoitpasdénâturée.
En I'occur
rence,la padierelranchée
du lexle de l'initiative
n'élaitpas en so
conlraire
au droillédéral.
Parailleurs,
la volonlédesinitiants
etailclairemenld'interdire
sansexception
la luméedansles lieuxpublics;la
nouvelle
lormulalion
adootée
l'initiati,
Darle GrandConseilmodifiefait
ve surun polnl€ssenliel,
et ne correspondrait
doncplusà la volonté
de sesauteurs.

genevoise
pasau GrandConseilde mo3.1 La Constilution
n interdil
populare. L'art.66 al. 3 Cst./GEprévoil
dilierle texled'uneinitiative
partielle
au contraire
expressémenl
l'invaljdalion
donl
d'uneinitialive
panie
une
esl manifeslemenl
non conlormeau droit,si la ou les
partiesqui subsislent
sonlen elles-mêmes
valides.Celaautorisele
GrandConseil
à supprimer
unepartiedu texiede I'iniliative,
a{innotamment
de rendrele resteconforme
au droitsupérieur.
Pouraulant
que la parli€reslanlerespecteles conditionsde validité,qu'elleconserveun senset corresponde
à la volonlédes initiantset des signapeut,au besoin,porlersur une partieimportanle
taires,I'invalidation
du textede I'initiative(cf. ATF 130| 185 consid.5 p_2O2,concerna
nl
l'invalidation
proposéspar
de cinq des huil articlesconstitutionnels
l'initiative;
arrêt1P.238/2OOO
du 26 janvier2001publiéin SJ 2003 137
el ATF 1251227concernanl
lousdeuxI'invalidalion
letde olusieurs
tresd'unalinéa).
Conirairemenl
à ce quesoutiennent
les recouranls,
I'art.66 al.2 et 3 Cst./GE
ne failaucunedistinclion
surce oointentre
généraux
I'initiative
conçueen termes
et l'initiativerédigéede loules
pièces(lesarrêtsprécitésportentd'ailleurs
lous sur des initiatives
rédigées).
que
partie
ll esl enfininditlérent la
retranchée
de l'initiative
puisse,en soi et détachéede son conlexle,être considéréecomme
conlorme
au droiltédérâl:
ce quiestdélerminanl,
c'estque le résultat
qui en découlepourlenauquelaboutitI'opération,
ei l'amélioration
sembledu lextede finilialive.
conserve
un sensqui puisseratsonnablement
êtreimpuléà sesauleurs.
3.2 En I'espèce,
la modilicalion
apportéepar le GrandConseilâ
consistéen l'ablaliond'unedouzainede mols("Par lieuxDublicsdont
Ies locauxintétieursou lernés [...], i! laut entendre:\,le mainiiende
'sontconcemés",
l'expression
et I'adaptatlon
de la ponctuation.
ll n€
pas
parlerd'un€invalidation
s'agit
partielle la partie
à propremenl
-,
supprimée
du texten'arien,en soi,de conlraire
au droitsupérieur
maisbienplulôld'uneretouche
rédactionnelle
destinée
à tenircompte
des rés€rves
par le GrandConseilgened'interprélation
manileslées
vois.Ce dernierauraild'aiileurs
pu s'abslenir
d'unelellemodilication
el se conlenler
d'indlquer
de quellemanière
il envisageait
d'interpréter
et d€ concrétiser
la normeconstilutionnelle.
L'interyention
surle lexte
permeiloutetoisde lormâlisercetteinierprétation
d€ l'initiatlve
conlorme, ce qurprêsente
pourl€s électeurs
notamment
I'avantage
d une
cerlaine
lransparence.
On ne sauraildoncvoirdansl'intervention
du
GrandConseilun remaniemenl
inadmissible
du textedes initiants:
I'initialive
précisée
n'estpasmodifiée
danssonsens,maisseulement
danssa porlée.

3.3 S'aglssant
de la queslion
du respecl
de ia volonledesiniliants.
on
peuts'inlerroger
poursouleverun le
sur la qualitédes recourants
grief,puisqu'isentendent
ainsiobtenirtinvatidation
lolatede l'initiative,alorsqueles iniliants
eux-mêmes
n'ontpascontesléla décision
jndécise,
du GrandConseil.
peutdemeurer
La question
car I€ grief
apparaît
manileslemenl
maliondé.
3.4 En etlet,si la volonlédesiniliânts
pouvait
à I'origine
êtreinlerprétee dansle sensd'uneinlerdiction
absoluede lumerdanstous les
lieuxpublics,
il estévidenlqueiesauteurset signataires
de l,initiative
préféreront
untexteassorti
de certaines
plutôtquele mainexceptions
tiendu statuquoen râisond'!neinvalidation
(ATF
totalede l,iniliative
105la 362consid.
p.
I 368).ll y a lieud'aifleurs
quele sens
de relever
et le butde liniliative
préservé
pour
esl
l'essenliel,
soitl'interdicljon
d€
tumerdansla quasitolalitédeslieuxpublics.
Lesexceptions
envisagéesne conc€rnenl
queleslieuxditsprivatifs,
pourlesquels
le probtème de la luméepassive
pose
pas
ne se
aveclâ mêmeacuité.On ne
sauraitdoncprétendre,
commele lont les recouranls,
que l'interventiondu GrandConseil
auraitdénaturé
I'iniliative.
ll apparaîl
en outreque,dansun communiqué
de pressedu 6 juillet
2006.lesauleurs
de l'initialive
ontdéclaré
adhérer
auxconclusions
du
"sans
Prolesseur
Martenelen acceptanl
réservela modilication
de loF
me apportée
au lexle...qui permetune interprétation
plusprécisede
pfoposition
la
de loi sansaucuneallération
de sa subslance,'_
Le 12
septembre
2006,le comitéd'iniliative
a déclaréapprouv€r
complètementla décjsion
du GrandConseil,
ce quiperme.l
de leverle doutequl
pourrail
quantau respeclde la volonlédes initiants.
encoresubsister
griefdoitêtreécarlé.
Cepremier
4.

Lesrecouranls
esliment
qu'endépitde la modification
ensuite
apportée par le GrandConseil,
l'lN 129 seraittoujourscontraire
au dfoil
supérieur.
Les canlonsdisposent
certesde compélences
générales
dansle domaine
de la protection
de la santé.Iouletois,s'agissanl
de
la prolection
des travailleurs,
également
par
vsée
la référence
aux
"lieuxpublics
intérieurs
oulermés",
l'initialive
empiéterait
surte châmp
dapplication
de la LTr et de son ordonnance
d,appiication,
en partlculierde I'art.19 OLT 3 qui tend à la prolectron
des travailleurs
nonlumeurs.

4.1 De manièregenérale,
populaire
une iniliative
cantonale
ne doil
nenconlenir
qu violele droitsupérieur,
qu'ilsojl cantonal,
intercanlonal,fédéral
ou lnlernational
(d. AfF e4 | 107consid.5b p 1.18s.).
Lart.49al. 1 Csl.faitobstacle
à l'adoption
ou à l,application
de règtes
qui
canlonales éludentdes prescriptjons
de drojtlédéralou qui en
conlredisent
le sensou l'esprit,
par leur but ou par les
notamment
qu'elies
moyens
qui
metlenlen oeuvre,
ou
emoiètent
surdesmalières
que le législaleur
fédérala réglementées
(ATF
de laçonexhaustive
130I 82 consid.
p.
2.2 A6187,128
| 295 consid.3b p. 299;127| 60
p. 68 et lesarrêtscités).L'existence
consjd.4a
ou l,absence
d'unelégislationlédéraleexhaustive
constiluêdoncle premiercritèrepourdélerminer
s'ily a conflitavecunerèglecantonale.
Toutetois,
mêmesi la
législation
lédérale
estconsidérée
commeexhaustive
dansun domaine donné,uneloi cantonale
peulsubsisler
dansle mêmedomaine
si
elle poursurl
que
un autrebut
par le droil fédéral
celuirecherché
(Auea/Meulwe
nr.r/Honerre
n, Droil consttutionnelsuisse.vol. L Berne
2000n. 1031p. 364).Le principe
de ta torcedérogatoire
n,estpas
nonplusviolédansla mesureoù la loi cantonalevientrenlorcerJ'etfjcacitéde Ia réglementation
fédérate
(ATF91 | 17 consid.5 p. 21 ss).
Ce n'estquelorsquela législation
fédéraleexclutloule réglementâtion
dansundomâine
particulier
quele cantonperdla compétence
d,adopter des dispositions
quandbien même celles-cine
complétives,
pas le droil lédéralou seraientmêmeen accordavec
conlrediraienl
celui-ci(cf.ATF 130 | 82 consid.2.2 p. 86187.12B
| 295 consid.3b
p.299).
4.2 L'art.118 Cst. règleles compélences
de lâ Conlédération
en
protection
malière
de
de la santé.La doctrine
parleà ce proposd,une
'lragmenlatische
Rechtsselzungskompelenz
des Bundes.en malière
de sanlépublique:
la Contédéralion
n'auraitla compétence
d'édic{er
des dispositions
pourprolégerta sanléque dansles domaines
ex_
haustavemenl
citésà l'alinéa2 de cettedisposition
constitutionne
e
(HrrerrùHmrrn,
Schweizerisches
Bundesstaalsrecht
Die neueBun', 6à* éd. Zurich2005n" 1185-1187).
desverfassung
A I'intérieur
de
ces domarnes,
elJedisposed'une'compétence
globaledotéed'un
etfetdérogaloire
subséquent"
(FF 1997| 338).Ellepeutnotamment
légitérer
sur l'utilisalion
des denrées
âjimenlarres,
des agentsthérâ,
peutiques,
desslupéliants,
desorganismes,
desproduils
chtmiques
et
des objelsqui peuventpfésenter
pour
un danger
la san.té(art.118
al.2 lei.a Cst.),ainsiqu€sur la tuflecontreles maladies
trèsrépand u e se t p a r t i c u l i è r e mdeannt g e r e u s(easr t .1 t g a l . 2 l e l . b C s t . ) .
Ces dispositions
pourraient
servirde fondement
à une législalion
tédéraledestinéeà prolégercontreles effetsdu tabagismepassif

(JAAG/RussLr.
Schulzvor Passrvrauchen:
verlassungstechlliche
Aspek.
p.
le, AJP 1/2006 21ss).Le législateur
lédérala fait partiellement
- maisde
usagede cetlecompétence
pourréglemenler
nolamment
- la publicrté
manière
non exhaustive
en malièred'alcoolel de tabac
(ATF 128 I 295).Les canlonsconservenl,
en toul cas lant que a
pas
Confédéralion
n'aura légiféré
dansce domaine,
tafacultéd édicter
des règlesgénéralespour la protectionde la populationcontreles
passit.
efletsdu tabagisme
4.3 SelonI'art.110al. 1 let.a Cst.,ta Confédéralion
peutlégilérer
sur
la protectiondes travailleurs.
Elle a tait usagede cette compétence
en adoptanlla loi sur le travaildansl'industrie,
l,ariisanat
et le commerce(LTr,RS 822.11),
dontlesdisposit,ons
sur la proiection
de la
santé(notamment
l'art.6),s'appljquent
de manièreétargie(ad.3a).
Les recourants
relèventque la réglemenlation
fédéraleseraitpar
exempleexhaustive
en ce qui concerne
les heuresd,ouverture
des
mâgasins
(ATF130| 279consid.
2.3.1p.2A4et tesarrêtscttés).Cela
ne signifie
pasquelâ LTrrégirait
toutefois
de mânière
exclusive
lous
lesaspects
de la protection
deslravailleurs.
Conlormément
à l'arl.6 al.4 LTr,l'ordonnance
3 (OLT3, RS822.113)
détermine
les mesures
qui dojventêtreprisesdanstouies
d'hygiène
les entreprises
soumises
à la loi. Elleprévoilnotamment
que I'em,
ployeurdoitveiller,danste cadredes possibililés
de l,exploitation.
à
ce quelestravailleuts
nonjumeurs
ne soientpasincommodés
par la
luméed'autres
personnes
(art.tg OLT3). Cefledisposition
tendà la
prolection
nonseulement
de la santémaisaussidu bien-être
desùavailleurs
(ATF132lll 257consid.
5.4.1
de
, SJ2007173).Lesmesures
pro'lectron
ne sont louteloispas spéci{iées;elles doiventêtre économiquemenl
pourl'entreprase
supporlables
et proportionnées
au besoinde proteclion
(mêmearrêt,consid.5.4.4).
4.4 Le droitprivédu lravailconlientégatement
prodes dispositions
tectrices;
l'a11.
342al.2 COpermet
d'exiger
le respecldesdispositions
de la LTr.et l'ar1.328
al. 2 CO imposeà l,employeur
des mesures
appropriées
pourprotéger
la vie,la santéel l,intégrité
corporelle
du
travailleur.
4,5 Au contraire
de la législatlon
de drottpublicet privésur le travail,
I'initiative
lN 129tendà la protectjon
du publicdansson ensemble.
Ellepoursuit
un butde santéet d'hygiène
publtques
pourlequel,les
recouranls
n'endisconviennent
pas,le canlondisposede compéten_
ces propres(ATF128| 295consid.3d p. 3Oj et tes rétérences),
en

géné'
de manière
n a pas légjféré
toutcaslanl quela Conlédéralion
r a l ee n s e l o n d a nsl u r l ' a r l .1 1 8a l . 2 l e t . b C s t .( c t .l e r a p p o rdt u
passif,FF 2006
conlrele labagisme
tédéralsur la proleclion
Conseil
L'interdiclion
de fumerdansleslieuxpublica cenesdes
3547,3565).
mais il s'agild'elfets
des travailleurs,
sur la proleclion
incidences
distinct.
étantclairemenl
le but des deuxféglementations
indirects,
peut
suivanlleslieux
incidemment,
de lumer
Enoutre.si I'inlerdiction
prêvueparle
destravailleurs
recouper
la proleclton
ou elles'appÙque.
desobjecia réalisation
celan'apaspourefletd'entraver
droillédéral,
(même
arrêt,
plutôl
parla LTr,maisbien
de la renlorcer
titspoursuivis
êtreécarté.
consid.3lp.303).Legrietdoilparconséquent
5.
porteraitune
que I'initialive
considèrent
également
Les recourants
(art.10al.2 Cst.).Seloneux,le choax
atleinte
à la liberlépersonneile
au méme
de fumelou nonseraitcouvertpar la libertépeIsonn€lle,
que le lail de se réunirdansunegareen consomtitrepar exemple
(ATF132| 49).Lesart.13 Cst.et I CEDHseraienl
mantde l'alcool
dansla mesude mëmeque.alibertéeconomlque.
aussiapplicables,
de fumerpourraitconduireà une baissedu chiilre
re où l'inlerdiction
concernés.
desétablissemenls
d'allaires
le labagisme
ne seraitpasunemanifesta5.t Poure GrandConseil,
el ne devran
de la personnalité
tion éémenlaredu développement
pasbénélicier
de I'art.10 al. 2 Cst.Pourles mémes
de la protection
hormisdansles cas
lart. 13 Csl. ne seraitpas applicable,
raisons,
de
particuliers
ou de séjouldurabledansuneinstilution
de délenlion
ne pourraitelleaussiêlre
soinsou un hôtel.La libertééconomique
(établissements
consa
que dansdes cas kès spécifiques
invoquée
pourrait
tenircompte.Faule
crésà la fumée),
dontla loi d'exécution
lelatives
à la baselégaleet à
les exigences
d'undroitlondamental,
le Grand
inapplicables.
Subsidiairemenl,
la proporlionnalilé
seraient
seraitsuflisamde l'initiative
Conseileslimeouela versionmodiliée
de tumer,
et à la portéede I'interdiction
menlclairequanlau principe
pouvantêlre prévuesdânsIa législalion
nécessaires
les exceplions
publicserailinconlestable,
de mesus'agissani
d'application.
L'inlérêl
et aucuneautrem€surene
de la santépublique,
resde sauvegarde
au postulalde la
correspondrait
serailaussieflicace.L anlerdiclion
de I'OMSdu21 mars2003pourla lutteanti-tabac.
Convention-cadre
codifiéaux arl. '10al. 2 et 7 Cst.,la liberlé
5.2 Droitconslilutionnel
à assurerle droild'allerel venir'
ne lendpasseulemenl
oersonnelle
maisellegaranlit,
et psychique,
l'inÎégriié
colporelle
voireà protéger

de manieregenétale.ioulesles libenesélémenlaires
donl l,exercice
esl indispensable
à l'épanouissemeni
de la personnehumaineet que
devrartposséderlout étre humain,alin que la digniléhumainene soil
pasatleinlepar le biaisde mesuresétatiques(ATF 130 t 369 consid.
2 p. 373; 124 | 170consid.Za p. 1711172
et les arrêiscjtés).E e se
conçoitcomme une garanliegénéraleet subsidiaireà laquellele
ciloyenpeutse rélérerpourla proteclionde sâ p€rsonnalité
ou de sa
dignilé,en l'absence
d'undroitlondamental
ptusspécitiqu€
(ATFt2g I
1 1 2c o n s i d4. p . I 1 8 ) .
Selonla définilionjurisprudenlielle,
la libertépersonnelle,
alors droil
consiiiulionnel
non écrit,prolégeaitl€ citoyende manièretrès large
danssa liberléde décisionquanlà son modede vie, spécialement
sa
libertéd'organiser
s€s loisirs,de nouerdes relalionsavec d,autres
personnesel de se procurerdes informations
sur ce qui se passe
aulourde lui el loinde lui (ATF97 | 839 consid.3 p. 842).La jurisprudencea ensuilepréciséque la libertépersonnelle
ne garantitpas une
libertégénéralede choixel d action(ATF1O1 ta 306 consid.7 p. 345;
132 | 49 consid.5.2 p.56: 124| 85 consid.2a p. 86/A7)et ne saurait
s analysercommeune protection
contren'importequel type d'atteinte
physiqu€ou psychiqueIATF127| 6 consid.Sa p. 11 et tes
à l'intégrilé
arrélscilés)5.2.1 En dehorsdes cas relalifsauxprivatrons
de Liberte
el aux aulres
reslriclions
à la liberléde mouvemenl
(cl. par exempleATF j30 | 369),
jurisprudence
la
a consacré,au tilrede la libertépersonnelle,
le droit
au librechoixdu médecinen cas d'int€rruption
de grossesse(ATF1Oj
la 575),le droità certaineslormesde procréalion
assistée(ATF 119
la 460),le droitde connaîtreson ascendance
(ATF 128 | 63), te droit
personnelles
auxrelaùons
(ATF118la 473,consid.6c p. 493),le droit
de délerminer
le sod de son corpsaprèsson décès(ATF J23 | ij2 ).
La lurisprudence
a récemment
considéréque le fajt de pouvoirhabrluellemenl
se regrouperel consommer
de I'alcooléiait couvenDarla
liberlépersonnelle,
quandbienmémela ljbertéde mouvementn,était
pasen soi louché€(ATF132 | 49 consid.5.2 p. 56). La jurisprudence
traileégalement
des cas spéciliques
de lâ iuméedans les établisse_
mentsde détenlion(ATF 118 ta 64 consid.gi p. Bi), sans que I'on
puissetoutefoisen déduireun droitplusgénérat.
Le Tribunalfédérala en revanchenié que les prérogatives
suivantes
constil!enlunemaniJestation
élémenlaire
de la personnalité
humaine:
jouer
le drojtde
avec des appareilsaulomaliques
(ATF 101 la 336:
cf. loul€toisl'arrêl 1P.780/2006du 22 ianviet2007, concernantl,uliti-

satrond uneconsole
de jeuxen délenlion),
le droilpourun détenude
(ATF102la 302),le droilde détenir
choisirsonmédecin
desanimaux
(laissée
indécise
in ATF132| 7 consid.
3.2p. 9-10:arrêt5C.198i2000
du 18 janvjer2001publiéin: BDAT2001ll n' 73 p. 289;arêt du
5 octobre
1977publiéin:ZBI1978p. 34 consid.4).et le droitde naviguersurun pland'eaudélerminé
(ATF108la 59).Le Tribunal
lédéral
quele droilau travailel à la lormalion
a aussiconsidéré
ne se dédui(ATF10Ola 189),et quela clausedu
sailpasde la liberlépersonnelle
besoin,qui pouvait
empêcher
desmédecins
leurprofession
d'exercer
de manièreindépendante,
ne porlaitpas non plus atteinteà cetteIiberlé(ATF130| 26 consid.
fédéral
a
I p. 62).Récemment,
le Tribunal
considéréque l'onpouvaildillicilemenl
voirdansla consommalion
de
drogues notamment
de cannabis une conditionélémentâife
d'épanouissement
de la personnalité
{arrêl6P.25l2006du 27 avril 2006,
publiéin:EUGRZ
2006p.682).
5.2.2 Le caractèredisparatede cettecasuistique
tait ressorlirque la
portéede la libenépersonnelle
ne peut pas être définiede manière
générale,
maisdoilbienplulôtêtreprécisée
de casen cas,en tenant
comptenon seulement
des butsde la libertéel de I'intensité
de l'atteintoquiy estportée,
maiségalemenl
de la personnalité
de sesdesti.
,|08
(ATF
nalaires
la 59 consid.
4a p. 61).Ainsi,la question
de savoir
si le lail de lumerrelèvede la libertépersonnelle,
c'est-à-dire
s'il
constitue
unemanilestalion
élémentaire
humainenéde la personne
cessaire
à son épanouissement,
ne peutêtre résoluein abslracto:
qui,à
a orsquepourcerlains,
il s'agild'uncomportement
occasionnel,
lrnslarde certaines
habrludes.
n'estnullement
nécessarfe
à l'épapersonnel
noulssement
il en
et auquelil peullacilemenl
êtrerenoncé,
pourqui
va certainement
dilléremment,
nolamment,
desgrosfumeurs
il peuts'agird'unvérilable
besoin.
5.2.3Le faitde lumer'plusspéciliquement
dansun lieupublic- mel
contradictoires
en leu dillérenls
aspects
de la libertépersonnell€:
du
poinlde vuedu lumeur,iJenva cerlesde I'exercice
persond'unchoix
nel.éventuellement
mêmed'unmodede vie, maiscelui-cise trouve
immédiatement
en contradiction
avec,d'unepart,I'atteinleà sa propre
santéet à sa vie qui résulte
de lactivitéde lumeret, d'auùepart,la
reslriction
à la libertéque s'inlligele fumeu.lur-lnêmepar son âccoulumanceà la fumée.Du pointde vue des personnesconfrontées
à la
fuméepassive,il en va naturellement
du respectdu droalà la sanléel
à la vle (arl. 10 al. 1 Csl.).Or, plusles ditlérenlsaspectsde la liberlé
personnelle
enlrenlen conflit,plus il appartientau droitordinairede
les concrétiserpar une pesée ei une coordinationappropriées:
la

queslionne peut é1re résoluepar la simple définiliondu champ
d'applicationde la liberlé fondamentale(ct. AUÊB/MALTNVERN/HorIEL|EB
o p .c r l .v o l .l l p . 1 4 2 ) .

5.2.4Tellequ'elleestposéeparliniliative,
la queslion
est limitéeà la
fuméedansleslieuxpublics.
Or,s'il estdouteuxquele faitde fumer
ressorljsse
de la liberlépersonnelle,
il est plusdouleuxencoreque le
prolègela seulefacultéde lumeren touslieuxel
droitconslilutionnel
a toulmoment,
en particulier
dansleslieuxpublics(cl.le rapportprécjléduConseil
fédéral,
FF20063565-3566).
La questionpeuttouteloisdemeurerindécise,de mêmeque cellede
la protection
de la sphèreprivée(art. 13 â1.1 Cst-et I CEDH).
En eftel,à supposerque I'unde ces droilsfondamentâux
puisseêtre
invoqué,
poséesà l'art.36 Csl.seraient
lescondilions
de restrictions
de toulelaçonrespeclées
par I'initiâtive,
que se
dansl'inlerprétation
pfopose
d'enlair€le GrandConseil.
6.

Lesrecourants
que le textede l'initialive
esliment
lN '129manquerait
de précisionnormalive.Lâ substilutionde tormulesopéréepar le
GrandConseil
ne leraitnullement
ressorlir
la notion,pourtant
essen,
"lieux
lielle,de
privalil"pourlesquels
à caractère
desexceptions
devraient
êlreconsenlies.
En l'absence
d'unedélégation
législative
explicite dansce sens,rjen ne permeltrait
de garantirque la loi d,applicalion
palliera
ce manque
de précrsion.
6-l L'exigence
de précision
normative
découle
du principe
de la base
égae, applicabie
en casde restriction
auxlibertés
fondamentales
(art.
36 al. 1 Csl.).Unenormerestrictive
doiten particulier
êtresuffisampourpermettre
menlprécise
aUxadminisirés
d,enapprécjer
la portée
el d'adapler
leurcomportemenl
en connaissance
de cause(ATF124|
40 consjd.
3b p. 43 el lesarrétscitès).
6.2 En l'occurrence,
Ia disposition
contestée
est de rangconstitutionnel.Ellene posedoncpas de probtème
de tégitimité
démocratique
puisqu'elle
ne peutêlre adoptéequavecl,accordexplicjtedu peuple.
Par ailleurs,
on ne saurailse monlreraussiexigeant
en matièrede
précision
quepourunenormede niveaulégislatit:
en tantque norme
londamenlale,
la consiltution
a pourfonclion
notamment
de détinjrl,or_
ganisation
et la slructurede I'Etat.de réparlifdes compétences
et de
poserdesprincipes;
e e n'apasà régtementer
loulematièrede manièreexhaustive
(Aueenr,
Notionet Tonction
d€ la Constitutionin

sulsse,Zurich2OO1
Droitconslltutionnel
P 4)'
TÉuRÊÂ/AUBERr/MùILEÊ,
sontsuscepou lesdroilsfondamentâux
danslesdomarnes
v comoris
liblesd'êlretouchés.
de
l'inlerdiction
l'lN 129esl clairedansson principe:
Au demeuranl,
"lieux
publics
à tousles
selonl'art.1788al. 2 Cst./GE,
fumers'élend,
sul ce poinl
Mêmesi ellen'estpastresexpllcrte
ou lermes".
intérieurs
d'une
évoqueà I'art.1788al. 3 lel. e Cst./GEl'adopiion
I'initiative
à ce genrede
Celle-cr
esl d'aileursinhere,]te
d'exéculron.
égislation
qui ne comporte
aucundélailsur sa miseen oeuvre.
réglementation,
de
Or, il paraîlévidentqu'unemesureaussigénéral€que I'interdiclion
applicablei
lumerdansles lieuxpublicsfermésn'eslpasdirectemenl
elledevraêlreassortiepar exempled'uoéventueldélaid'introduchon,
à la
en outrê,conTormément
de mesuresde contrôleet de sanctions;
pal le GrandConseil,
un certainnombrede dérovolonlémanilestée
ll y a lieu
l'interdiction.
gations
et d'exceplions
devrontaccompagner
à ce qui sembler€ssodirde
loutelois
de releverque,contrairement
ne pources ditférents
aménagements
l'al.1"'de l'art.1788Cst./GE,
par le Conseild'Etat.Le principede la
rontêtreadoptésdlreclement
baselégaleautoriseen elfetune délégationà l'exécutif,pour âulanl
figure déjà
louteloisque le contenuessenljelde la réglementatiôn
sontglavelorsquelesparticuliers
notamment
dansuneloi formelle,
juidiqu€(ATF118 la 245 consid.3
menllouchésdansleursilualion
p.246).EnI'occurrence,
a
lespointsessentiels
telsqu€lesexceptions
I'inlerdiction
de fumerne ligurenlpasdansla normeconslilutionnelle;
d'uneloiau sensformel.
ilsdevront
donclairel'objet
pasmoinsquele simplefaitquela normeconstitutron'
ll n'endemeure
d'exéculion
ne sauraitiustilie.
nelledoivelairel'objetd'unelégislation
(ATF
imprécision
totaleen raisonde sa prétendue
une invalidation
'128| 295consid.sb/âao. 309).

problème
poséparl'initiative
le principal
liendrait
Selonlesrecourants,
du principe
Fautede prévoirclajreau respect
de a proportionnalité.
mentlesexceptions
à l'interdiction
seraildisprode lumer,I'initialive
portionnée.
par une tellenormeconslitutjonnelle,
une loi
Couverte
nê pourd'application
fenonçanl
à prévoir
desexceplions
suttisanles
raitplusêlreattaquée.
l\,|ême
inlerprétée
dansle sensvoulupar le
'initiative
desIieuxpublrcs
t€lslesbars
GrandConseil,
condamnerait
pipes
Les recourants
contestent
égaleà cigares,
à
ou à narguilés.
menlla nécessilé
d'uneinlerdiclion
oénèrale
de lumerdansles lieux

pubiics:ils estrmenl
que la iuméeest aujourd'hui
proscrite
en suffr(écoles,
publics,
sammenl
d'endroits
hôpitaux,
universités,
transports
administrâlions,
entreprises
et de nombreux
reslaurants),
et que la
réprobation
socialeà l'égarddesfumeursconslituerait
une limitation
pasde changement
sulflsanle;
I'initiative
n'apporterait
signilicatil
dans
leslaits,alorsqu'endfoilelleporlerall
unegraveaneinleà la lib€rté.
7.1 Le principe
dê la proportionnalité
exigequ'unemesurerestriclive
soitapleà produireles résultalsesÇomptés
(règlede l'aptitude)
et que
ceux-cine puissenlêtrealteinlspar une mesuremoinsincisive(règle
de la nécessité);
en outre,il interdit
toutelimitation
allantau-delàdu
but viséet il exigeun rapportraisonnable
entrecelui-ciet les inlérêts
pubics ou privéscompromis
(principe
au sens
de la proporlionnalité
étroit,impliquanl
unepeséedesintérêts'ATF130ll 425 consid.5.2
p.438s.; 126| 219consid.
2c p.221ss el lesarrêlscités).
"Fuméepâssive
pasquel'initiative
7.1.1Lesrecourants
ne conlestent
el sanlé"esl motivéepar un but d'intérêtpublic.Commecela ressorl
I'ensemble
de sonintitulé,
il s'agitde p.oléger
de la population
conlf€
I'exposition
ou
à la fuméedu labacdansles lieuxpublicsjntérieurs
fermés.L'art.1788al. 1 Csl./GEreprenden subslance
le textede
I'a . 8 de la Convenlion-cadre
de I'OMSpourla lutleantilabac,
du
21 mâi2003,
dontla teneurestla suivanie:
ProlectioncontrêI'exposition
à lê luméedu labac
1.

qu il est clâi.ementétablj,sur des basesscienLes parliesreconnaissenl
liliques,que l'exposilion
à la lllméedu tabacenlrainela maladie.I ncapaciléel la mort.

2.

Châquepan e adopleel appiique,dans e domainere evanl de la compétencê de lElal en verlu de la légisation nalaonale,ei encourageaclivemenl. dans les domanes ou une aulre compélences'ererce, l'âdopljon
el l'apphcalaon
dês mesureslégislalives.exécutives,adminislraliveset/ou
aulresme6urese{licacesprévoyanlune prolectionconlre Iexpositionà la
fumée du tabac dans ies lieux de lravail intéieur,les lransponspubljcs,
leslieu)(publlcsjnlérieurs
et, le caséchéant,
d'autreslieuxpublacs.

Cetleconvention
a élé signéele 25 juin 2004par la Suisse;le Conseil
fédéralentendaitpar là manilester
sa volonléde menreen oeuvrele
projelde I'OMS.dansI'optique
de l'élaboralion
d'unmessagede ratilicalionavantla fin de la législature
2007.Dèsla.alificalionde ce lraité
- le premierde l'Ol\rsqui soitdotéd'etfelsobligaloires
- la
multilaléral
reconnaissance
des eflets nocilsde la fuméedu tabac constituetaune
obligation
internalionale
de la Suisse.Celle-ciest au demeuranlindéniable;il est en e{fel largementreconnuque la fumée passivepeut

provoquer
cancerdu poumon,
maladies
cardto-vasculaires,
aslhmeet
inleclions
desvoiesrespiratoires.
Selonuneeslimalion
prudenle,
plusieurscentaines
de non{umeurs
mourratent
en Suissechaqueânnée
à causedu tabagisme
passif;les enlantsà naîlreet en bas-âgesont
particulièrement
exposés(OFSP,Informalions
de basesur le tabagisme passit,mai 2006,et les nombreuses
références:
ct, aussite raopon du Conseilfédéralsur Ia prolectjoncontrele tabagismepassif,
FF20063547,et lesréférences
citées).La nocivitéde ta fuméepassi_
ve est attestéepar sufiisamment
d,étudesscientifiques
pour pouvojr
êlre considérée
commecorrespondant
à l,étatâctuelde la science,et
non seutemenl,
cornmesemblentle prétendreles recourants,
comme
'politiquement
une modepassagère
ou la simpleexpression
du
cor
recl".En Suisse,un quarldes non-fumeurs
seraitexposéau moins
parmilesnon-fumeurs
uneheureparjourà la fuméeambianle.
entfe
14 et 65 ans,86%seraient
exposés
à la luméed'aulruidansles lieux
publics
et leurmajorité
s'entrouverait
fort€ment
incommodée.
C,estla
raisonpour laquelle26%de la popuialionéviterailde fréquenterces
lieux(idem).L'initiatjve
poursuit
doncun but incontestable
de santé
publique.
7.2 Lesrecouranls
ne contestent
pasqu,uneinlerdiclion
de fumerest
eflectivement
propreà obtenirl,efietrecherché.lls se prévalenlen
revanche
du princip€
d'adéquation
en soutenant
qu'ily auraitlieude
tenircompted'unepartdesirterdictions
de fumerqui se généralisent
danslesbâliments
publics,
partde la pression
et d,aulre
socialec.ois_
sanlesurlesfumeurs,
qutaurajldeseffetsindéniables
sur le compottementde ceux-ci.
On ne saurait
toutelois
qu,une
en déduire
réglementation
contraignan,
te seraitinulile:il apparaît
en efletque t,exposition
dansles reslau_
rants,caféset barsnotamment
a peu variédepuis200.1/2002,
la pro,
porlionde personnes
incommodées
par la luméeayantquanlà elle
augmenté
(OFSP,
op.cil.p.4). La réprobation
socialeque tesrecou_
ranlsInvoquent
ne paraîldoncpasconsliluer
un lacleurde diminutjon
s,gnlficatil;
ellen'aentoutcaspasle mêmeetfet,général
et immédiat,
quuneinlerdiclion
formelle
de fumerdansles lieuxpublics-pourle
surprus,
resrecourânls
ne prélendenl
pasqued,aulres
solutions.
lellês
la création
d'espaces
ou de coinstumeurs,
l,aménagement
d,horaires,
ou la ventilation
deslocaux,
permettraienl
d aboutirâ un résultat
iden_
lique;outreles ditfjcultés
liéesau coût,à la miseen oeuvreet au
contrôle
de cêsmesures,
I'interdiction
de lumerprésenle
des avantages délerminants
point
du
de vue du résullatrecherché:
seuleune

un réelchan'
esl a mêmed'engendrer
règlecarreet sansambigulté
diilicultés
gemenldansles habiludes,
louten évitantde nombreuses
et d'applicaiion.
d'inl€rprélation
au prinsurle failque,pourêlreconlorme
s'accordent
7.3 Lesparties
généralede
au sensélroit,l'interdiction
cipe de la proportionnalilé
ll s'agilen
publicsdoitê1reassorlie
d'exceplions.
lumerdansleslaeux
dans lesquellesla
effei de t€nir comptedes siluationsparticulières
personne
désileusede lumet est appeléeà demeurerun cerlain
tempsdansun espacetermédontellene peutpasou pasa'semenl
de
pourelle à une inlerdiclionpermanente
sortir,ce qui équivaudrait
penslonnalres
desdétenusou des
fumer;tel est le casen particulier
Le casdes lieuxpublicsà usageprivatif
médjcaux.
d'établissements
êlre réservé,car, d'unepart,le problèmede la
devrailégalement
luméepassivese poseavecmoinsd'acuité,et, d'autrepart,les occu'
peuvent
panlsde telslieux(chambres
d'hôlelel lieuxd'hébergement)
de leursphère
dansde telscas,d'undroità la proteclion
se prévaloir,
Dnvee.
apportéesau
Les recourantspeldentde vue que les modifications
pourbul d€ tenircomplede ces
onl prêcisément
lextede I'inilialive
drcparticulières
de telsassouplissements'
el de permetlre
sjtuations
ll est vraique le changemenl
de proportionnalité.
tés par le prlncipe
genevois
à première
n'apporle,
rédactionnel
adoptépar le Parlemenl
au lexledes Initanls:toulcommele
sensible
vue.pasd amélioration
sonl
l'arl.1788al. 3 indiqueque les lieuxmentionnés
texteoriginal,
"concernés"
parlinterdiclion
à l'alinéaprécédent.
de fumerploclamée
parl'auteur
de I'avisde droil,suivipar
selonl'idéeexprimée
Touiefois,
genevois,
il
puisdu Parlemenl
législative
de la Commission
la majorilé
queleslieuxmentionnés
à
parcetlemodificaiion,
d atfirmer
s'agissait,
maisseulemenldansla mesu'
I'afinéa3 de f'arl.1788sontconcernés,
Celapermeltrait
commepublics.
êlreconsidérés
doivent
re ou ceux-ci
ou esexclusivemenl
lespartiesdesbâliments
à caractère
d'exclure
pas
privatif.
ne ressorte
Bienqu'untel assouplissement
sentiellement
a ainsi
de la seulelecluredu lexleadopié,le Parlemenl
clairemenl
de l'inlerptésonantention
dansla perspective
d'oreset déjàmanifesté
et de l'élaborationde sa législation
tationdu têxte constitulionnel
gftet,
conslitutionnelle
l'interprétalion
de lâ disposition
En
d'exécution.
qui onl
préparaloires
el les inlenlions
devrase londersurleslravaux
(ATF121| 334consid.2c
exprimées
à cetleoccasion
étéclairemenl
donc
pat le GrandConseilintrodult
p.338).La modilication
apportée
le cas
conformes,
et d'uneapplication
la possibilité
d'uneinterprétalion
échéant.
au droitsuDérieur.

7.4 Le GrandConseiln'apasnonplusméconnu
les aileintespossi_
blesâ la libertééconomique,
laquelle
comprend
notamment
le libre
exercrce
d uneactiviié
lucrative
(art.27 al.2 Cst.).
L'inlerdiction
de lumerdânsles établissements
publicstels que es
reslaurants.
lesbafsei leshôtelsn'alfecte
pasdireclemenl
lesexoloi_
lanlsdansJetibreexercice
de leurprolesston.
ll n'eslau demeurant
pasdémontré
queI'inlerdiction
de fumerentraînera
unediminution
du
chiffred'affaires
(cf.FF2006p.9553,note9). esl vraiqu,ellerendfa
a priorijmpossible
I'exploitation
qui seraient
d,établissements
exclusi_
vementconsacrés
à la consommâtion
de iabac(barsà cigaresou à
nargujlés).
Dansc€s endroiis,
tréquentés
exclusjvemenl
oar des,umeurs(sousreservedesemployés
donlla protection
relève,on l,avu,
de la LT4,le ptoblèmede la fuméepassrvene se pos€pas danstes
mêmes
termes,
ce quipourrait
justifier
égatement
unedérogation
dans
la ,oi;la possibilité
existeen outrede lairede cesélablissements
des
clubsprivés.Ces aménagements
pourront,
eux aussi,être Drévus
dansla législâlion
d'application.
7.5 Sur le v|.rde ce qui précède,
le législateur
disposera
d,unlarge
pouvoird'apprécialion
pour adaplerl,interdiction
de fumef aux diflé,
renlessjlualions
qui |exigeni.Les craintesdes recouranls
qu€ le
caraclêre
disproportionné
de la normeconstitutionnelle
se retrouve
dansla loi et quecelle,cine puisse,
de ce lait,pasfaireI'objeld,un
nouv€au
recours,
apparaissenl
dès lorsinfondées.
Le grjeldoit par
conséquenl
êtreécarlé.
L
Lesrecourants
estiment
enfinquele textede l,initiative,
lel quemodipar
lié
le GrandConseit,
ne seraitpassuffisammenl
clairpourpermef
lre auxélecteurs
de saisirla portéedu projetqui leurserasoumis.
Enetlet,l'lN129ne pourrait
se comprendre
quecommeuneinterdictionabsolue;
lâ possibiliié
de prévotr
desexceptions
ne sera[quune
supposrlron
sur la manaère
donll,initiative
seramiseen oeuvredans
la loi.
8.1 Selonl'art.34 al. 2 Cst.,la garanliedes droitspolitiquesprotège
lâ librelormationde lopiniondes citoyenset des citoyenneset
|,ex_
pressiontidèle et sûre de leur volonlé.Les votalions
et élections
doiventêtreorganisées
de tellemanièreque la volonlédes électeurs
puisses'exercerlibrement,nolammenlsans pression
ni influence
exlérieure
(ATF129| 185consid.S p. 1gZ:121| .t3gconsid.3 o. 141

adeuneformulalion
en paniculier
Celaimplique
aveclesfélérences).
ne doiventpasinduiau vote.Celles-ci
quatedesquestions
soumises
à inlluelsurla
dânsdestermespropres
re en erreur,ni êlrerédigées
(ATF106la 20;131| 126consid5.1p 132).
du citoyen
décision
genêvois
n'ariend'jnauxcitoyens
l'obielsoumis
8.2 En I'occurrence,
eslclairquantau pllnclpe;
l€ textede l'iniiiâtive
sotiteou de tromDeur:
par
de prévoirdes exceplions
il I'estcertesmoinsquanlà la possibilité
voie législative,mais cela pourraéùe, le cas échéanl,rappeléaux
électeursdans le messageexplicatil.Les rêcourantscraignenlque
lanl par les citoyenstavorablesà une interl'initiativesoit approuvée
dictiontotaleque par ceux qui pourraientdésirerdes assouplissetel que moditiéel inlerments.ll est évidentquete textede l'initialive,
uneplusgran'
de recueillir
préléparle GrandConseil,
estsusceptible
C€lan'esttouleloispas la consêdans la population.
de approbation
quenced'unemanipulation
ou d'uneatteinleà la libetléde choixdes
par soucide respecterle drolt
citoyens:le GrandConseitest intervenu
tolale,ce qui corlesuneInvalidation
et dansle bul d'évrlet
suDér,eur
qui lui revient
en vertude l'art.66 Cst/GE.ce derpondà la mission
lui aussiêtrerejeté.
nrergriefdoitparconséquenl
o

Sur le vu de ce qui précède,le recoursde droitpublicdoitêtre rejeté.
il n'estpas
pourviolation
desdroitspolitiques,
d'unrecours
S'agissant
judiciaire,
ni allouéde dépens.
perçud'émolument

Parces motils,le Tribunaltédéralprononce:
1.

Le recoursest rejeté.
2.
judiciaire,
il n'estpasperçud'émolumenl
ni allouéde dépens.

des recouLe présenlarrêl esl communiqué
en copieau mandataire
rantsel âu GrandConseildu cantonde Genève.
Lausânne,
le 28 mars2007
Au nomde la lre Courde droitpublic
du Tribunalfédéralsuisse
Le grettier:--\
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