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LA VALIDITE DE L'INITIATIVE
POPULAIRE 129
( FUMÉE PASSIVEET SANTE >
*** NOTE DE SYNTHÈSE ***
Lâ présenteDoteconstitueunesynthèsede notle avis de droit du 7 avril 20(5, porlant sur la
conformité au droit superieurde l'initiative populaire cantonale129 < Fuméepassive€t
santéD(ci-après
: ( I'iniliativ€129)), et despointsdiscutés
lorsdenotreauditiondu 28 avril
2006parla Commission
législative
du GrandComeil.
l. Lesconclusions
de notreavisde droit
Dansnolreavisdedroit,nouspawenons,
poùII'essentiel,
auxdeuxconclusions
:
suivantes
L'inlerdictionde fumer dans les lieux publicsintérieursou femés est, dansson
priûcipe,compatiblea\r'ecle drcit sufrérieur.Ell€ s'inscdt.du reste,dansle droit de fil
derccommandations
émanant
de l'O.ganisalioh
mondialede Ia santé(OMS) On voit
malcommeDt
ii pourraitêhefàit interdiction
aupeùpled'uir cantonde suivredetelles
.ecommandations.
Au resle,la notionde ( lieûxpùblicsiDtérieurs
ou fermés) estun
conceplindéteminé,relatjvementsouple'. Cette interdictionesr un volet tÈs
importantde l'initiativ€ 129,dont le but est exprcssément
indiquéà son alinéa2
(<<
p|otëgerla populationt et découleausside sonâlinéalÛ et de sontitre (<./nnzle
pdssive)ù.Elleconstitue
le cceùrdel'initiative129.Cec(Eurn'estpas,en tantqùetel,
par
affecré les dilïcultés que soulèveI'alinéa3 de I'initiative 129,si bien qu'une
invalidalionlotalede celle-cine sejustilie pas,comptelenu de la jurisprudence
du
Tribunalfédéral'.Lcs deuxpremiersalinéasde l'anicle 1788 Csr.cE forment.en
effet, un lout cohérentet sont encorcsusceDtibles
de correspondreà la volonté des
initianrset dessignataires3.
L'alinéa3 dc cer;rticle | ?88 C$.bE seborneà definirce
qu'il faut entendrepar <lieux publics>. Autrertentdit. il ne t'ait que concÉtiser
I'alinéa2. Or il seraitpoùrle moinssurprcnant
quedesdifncultésapparaissânt
dâns
une clauseconcÉtisantune notioDgénéralesllflisentà faiæ inva.lidercelle-ci.Il
convienlsânsdoutederéserver
lescasdanslesquels
la clâuseconc!élisa un principe
seÉitviciéeà un pointrel quecedemiersemit,enéalité, unecoquillevideou - sans
allerjusquelà - un principetroml,€ur.
Or tel n'estpasle casen I'esÈceLa prés€nle
norene lie d'aucun€
manière
h Commission
fédiraied€ Ia concunqce.
Dâns Ie nrêrDesens.ANDREAS
AUIR. Le droit lacc â aa political .ofiectftss. lû cohstùutionbalitëde
I initiottue
populoircgën@ois!d Fuhèepassive
et sank ,-PlA 2006.W.3-20. 13.io 73.
ATF 128| t90 MichelRossetli.
consid.6 l,r irrro : ÂTF 125| 227C..coûsid.4in initio.

La définitiondes(alie{rxpublicsD,figurântà I'allfta 3 de l'art. I78B Cst.cE, estuès
.
largementadmissibl.g,;Au
rcste,certainstermesùtilisés,comme( les bâtimenlsou
locaux
ouverts
au'Éublic
r', permetteffune mise en (Êulre différenciée.Une
.
interprétationconformt au droit supérieurdemeqrepossibleà leur propos.Ainsi, des
locauxp/lïatiÉ peùventexisterdansun bâtimenlpar ailleuls o ve,.tau public. En frn
de compl€,notr€ayis,de droit monlreque la définitiondes lieux pùblicsn'est pas
(libertépersonnelle.
protectionde la sphère
compatibleavecles droitsfondamentaux
privéeet du domicile,voire garantiede Iâ propdélépoul les chambres
d'h6rel)dans
une hypothèsebien pârticulière,à savoir lorsqu'ellevise des lieux de sëjour à
caraclère pril,otif ttès hraryuë sans que lo pnlection de Ia populûlioa el drl
personnelne jûsfirte une interdiction. Un récentrapporttrès détaillé de I'lnspection
generale
françaisedesaffairessociales
parle,à proposde c€slieux,de < substiiuts
de
domicile)' e1 la Miristrc britanniouede la santéles a oualifiésd'endroits( /i*e
homes,6. Ainsi âewaientêtre.onridéréa"o--" de lels lieux privatifs,aùxqùels
l'inlerdictiondelùmerestsusceptible
denepass'appliquer:
.

a. des celhles dans des lieux de dëlention,poù autant notamlnentqu'slles soient
pardesfumeurset qu'ellessoientbienventilées
occupées
uniquement
et isolées;

'

b. des chambresdans des hôpitaux psychiatriquesen milieu fermë, pour autânt
notammentque ceschambressoientoccupéespar desfumeursuniqùernent,quele
personnel
y ait peuaccèscl qu'ellessoientbienventilées
et isolées;
c. deschambresdansdeslieux de :toin at de séjour dèpendantde LE at, poui âutant
qu€leursoccupants
qù'ils soientemÉchés
y séjoument
notamment
durablement,
de se rendreà I'extérieurdu bâtimentpour fumer ou ne puissentle faire que
difficjlementen raison de leur traitementou de leù étât de santé,que ces
quele personnel
y ait peu
pd deslumeursuniquement,
chambres
soientoccùpées
qu'elles
et
soient
bien
ventilées
et
isolées
accès
;
d. deschumbresd un hôtel ou d un oute lieù d'hébergement,pottt auttrnl.notamment
protége€
par un
quela santédesautresclientset dù personnel
soil adéqùatemeDt
dans
par la désignation
clairedeschambres
cloisonnemenl
étanche
deschambres,
parla miseenplaced'uneventilationadéquate
et
lesquelles
la fuméeestautorisée,
personnel.
par d'autresr€st.ictionsprctégeantles auhesclientset le

En fin de compte,seulsquelqueslieux privatifsbien déliDités,tornbantsousle coup deJ
les difficultés
lefiresa et c de I'article l78B al. 3 Cst.GE, posenlproblèûe.En revanche,
exislantau regârdde /a lette b de cene dispositionpeuve êlre régléespar le biais de
qu'un bâtimentpeutcomporter
en considérant
I'interyrctalion
de la Dofmeconstitutionnelie.
desespaces
ouvensau publicet d'autresqui ne le sontpas.Si tel n'éiait pâsle cas.on ne
paspourquoilestemes ( bâtiments
ou locauxDont étéutilisésà I'att. 1788al.
comprendmit
))auraitsutï3 let.b Cst.CE ; le terme< bâtiments
2, Lessolutionsenvisâeeables
Cornpletenudu fait qu'uneiDvalidation
tolalede I'initiative129ne sejùstifiepas,il convi€nt
Deuxlettrcs(a et c) de
d'examinerde quellefaçoncelle-cipeutêtreinvalidéeparliellement.
Anicl€l78Bal.3 ler.b csr.cE.
RoussllLÉ
Rappon de l'lnspectiongénéraledes affairessociales(IGAS). presenlépâr Mme BERNADETTE
à la demândedu Ministre Êançaisde la sanléel de la solidarilé.Paris.décenbre2005, pp.4l-42.
Voir lâ nor€élâbli€par BBC News le 14 février 2006. Q&A : Bon on sn'okingin prrl,c (annexe13 de notre
âvis de droil).

avecles
incompatbles
t.èsprécises,
I'articiel78B â1.3 Cst.CE sont,dansdeshypothèses
à
pourrait
sùpprimer.
Cela
reviendËil
se
conlenter
de
les
foDdaûenlaùx.
On
droits
point
d'en
la notionde lieuxpublicsau sensde I'article1788al. 3 Cst.GE au
déséquiliber
donneruneimag€trompeuse,si bien qu'il nousparaîtpreférabled'âbandolmercettePiste.En
réali:'3,deuxsolutionssemblefi apriorienvisageables'I
.

I'alinéa3 de I'articlel78B Cst.CE. Il appartiendrait
et simplement
Biffer purement
la notionde ( lieux publics
alols aux autoritésd'inte.préter,
de manièreextensive,
intérieursou fernés> dansI'espritdu contenude cet alinéaet comptetenudesbuts
ptivatif poul lesquels
visé!. tout €n excluantde cetienotionles lieux à caractère
l'interdiction de fumeres1incompatibleavercle respectdesdrcils fondamentaux.

.

Supprimer,
à la premièrelignede l'article l78B al. 3 Cst.GE, les mots< Par lieux
) ainsi que la
publicsdont les locauxintérieursou femés, et ( il fàut entendrc
(
les mots sont concemés)). Cettepremièreligne aurait airsi la teneur
virgule apres
j
suivânle:( Sontconcernés:
)).

3. La solutiorouc nouspréconisons
ou
Nouspreconisons
la secondesolution.Ainsi, tousles bâliments,locaux,établissements
transportsénuméÉs à I'article l78B al. 3 Cst. CE sont effestivementconccrnéspar
ou fermés.L'int€rdictionlesconceme
l'interdictionde fumerdanslesli€uxpublicsintérieurs
dansla neswe oît ils eonstitueDt
deslieux publics.Elle les conceme,en d'autes termes,y'oui"
que
cotlùnedeslieux publics.L'assouplissement
leurspa iesqui doiventêtreconsidérees
pasremetreencausèlesbutsde l'ânicle l78B Cst.CE, à
nouspréconisons
nedoitcependant
I
savoir
.
.
.

Fotégerle public;
prolégerle persontel;
qu'admissible)
mettreenplâceùneinterdiction
tr€slarge(aussiélenduequepossible,
pùblics
oll ouvensau publico.
dansiesbâtimeots,
locaux,établissements
ou transports

Cesbutsrésultent
de I'aflicie1788Cst.GE iui-même(approche
obiedive).En ellel,le bulde
( protectionde la populat'on)) figureexpressémenl
à son alinéa2 et résùlteausside son
alinéa1"'.La luttecontre< la fuméepassive> estexprimée
dansIe titrede I'article-Le Grand
peut
I'anicle66 al. l
Consejl
doncs'y référerdansle cadredel'analyseobjectivequesuppose
Cst.GE. Cesbutsdécoulentaussitresclairement
de I'exposéfigurântsur le formulairede
récolle des initiatives, donrart des indications sur la volonté des initiùrts (apvoche
L'ârticle66 al. 3 Cst.CE paraîlpréconiser
pu.ementobjeclive.Cela
subjective).
uneanalyse
genevoises,
dit, s'agissant
d'initiativespopulaires
le Tribunalfedéraln'hésitepasà seréferer.
parexemple:
aux€xposés
figurantsurlesformulesderécolledessignat$es'.En I'eslÈce,on
quela queslionde savoirsùrquelleapproche
observera
sefonderestquelquepeuthéorique
dansla mesù€où l'une et l'aulreabouiissent
à la mêmeinlerprétâtion
desbutsde I'initiative
qu'aùcunpassage
129.On observera
du fonrulairede récolledessignaturcs
n'indique,paf
exemple,
quela fuméedoitêtreinlerditedanslouleslescellulesdeprison.On nevoit dèslors
Voir !o1r€avisd€drojl du 7 a\ril 2006.pp.25-26
Mêrnesi l'on estimequeI'ùn desbutsfondam€ntaux
de l iniriarivc129eçrd inærdietotolenentde lumet
dansles li€ux publicsinlérieursou fermés.lon ne saurâitrejelerla solulionque nouspréconisôôs.ar
l'assouplissem€nr
ne visequedesii€ux à carucÈrcprirotl trèsttra.q?eet ne cÉe donc.à propr€ment
(voirrry'r 4/cà l).
parler-aùcùneexceprion
à €eneinlerdiclion
Voir.Doùruneill0stmtion.A'ff 128| 19i Mi.helRotseti.consid6.2.

pâsqùelséléments
permetteDl
d'étâblirunevolonlédesinitiantset dessignataircs
d'interdire
la fuméedanstouteslescellules.S'agissant
publics-seulela prolectiondu
desétablissdments
peFonnelet du publicestirvoquéeà I'appuide l'intcldidtion.
Enfin,on relèveraqu'on ne peutpasse contenter
de validerintégalementl'initiative129et
de prévoir< un cedainnombred'exceptions
)) dansla fégislationd'exécution,commecela
ressortdu rapportdu Conseild'Etal''. A titr€ d'exemble,un lieu de détentioncommela
prisonde ChampDollon€stun < bâtimentdépendânl
de I'Etât )),âu sensde I'art. I78B al. 3
let. â Cst.GE. Or. daDsla versionintégralede I'alinéa3 de cet article,les bâtiDentsd'une
prison sonlentièrementassimilésà des( lieùx publics n, sansquele texte permettede ne pas
appliquerI'interdictiondans des espacespuremefi pivatifs cornmedes cellules,el ce
contnirem€nt
à cequ'exigelajurisFudence
du Tribunalledéral".
4, La iustilicationde lâ solùlionretenue
De nombreuxmotifspermettent
deretenirIâ solutionqùenouspreconisons
:
Le priûcipe de lo proportîorrnalitë'' commandede choisir la solùtion qui préservela
plus grandepôrtiedu texted'uneinitiativepopùlaire.Nousâdmettons
volonliersque
la solutionque nousâvonsesquissée
est plus compliquéeque celle qui consisteà
biffer l'alinéa3 deI'articlel78B Cst.GE.Celanesùffrlcependant
pasà la rcjet€r.
b. La garantie desdroits politiquest3implique ausside choisir la solution préservantla

plusgrandeparliedu texted'uneinitiativepopùlâire.
Les lieux danslesquelsI'inlerdictionde fumer est suscepdble
de ne pas trouver
applicâlion onl un caroclèrepri ratif llès marqué el ie remeltentpas en causele
principede l'iderdiction de fumer dansles lieux publics.Lâ solution qùe nous
préconisoDs
no revicnt dès lors pas à créer ùne erceptionà cette interdiction,
mâisà rerserrar,de manièreadmissibl€et dansune mesùretrès réduil€,lâ notion
pasà réécrirel'initiative129.
de ( lieur publicsr>'qCelanereviefi évidemment
d.

'o
"
"
'r
"

Les lieux dans l€squelsI'interdictionde fumer esl susceptible
de ne pas trouver
public
pe$onnel
applicationsont desendroitsoù le
et le
n€ sont en principepas
exposés
à la fùûéedu tabac,pourautantqùedesconditionsstrictessoientÉunies.Les
bûs de prolection de la pop lation et de lutte conlrela .îumëepa,esivesont. pâr
conséqueDt,
respectés.
L'initiative129n'estaiDsipasdénalurée.

nappon dù Conseil d'Etat âu Grand Cotseil sùr la validité et Ia priss en considéiâtionde I'iDitjalive
populaire129 ( Funée passiveet SantéD.du I I janvier 2006,p- 26.
ATF l1a h 64 Minelli. cotsid. 3 i d /i,e.
Voirnotamment l'arricle5 al.2 cst- féd.
Anicle 34 Cst. téd.
Oansle mêmesens.le rappon d€ I ICAS (note 5). p.4 t : < ke s aEù It6 à ptôpreùtent
Voir. exacrernent
pa u dilnc detuBation, pùivtue ]q substittts de doùticile ou doni.iles ossinilës n! sont pas .les IiaB
accueilûnl dt public.>
Voir aùssi.dans le mème sens,les noles explicaliv€sà l appùi de la législalionÉcemment âdoptéepar lâ
Chambredes Communesen Anglelerr€(anicle 3 ô 3 du Heallh Bill [76] du 15 féwier 2006) ] < Suàsec/tol
(2) eiws eaûnples oJ the type oj e'eùVted prcùisès curt.tntly enùsaged. They at e prenises which act as on
individaah dwellingor arc clea ! privarc space, whèIhe' this k on a përnanènt or teÛpotury basis. This
vould include bë&oons in a hotel, bed and brcavas! or hostel. whtc} are designatedfot the use oI a
pa icular pe$on or grcaps oîpërcons by the proïietor. In pftnises luch as prisons and longaem adù
carc homes. \+hich are a percon's fu tine place oj ,osidènce Io. on extendedpèriod. detignûted snokins
,.ooms/arcot nay b! a owed as ilûay be inpostible 1ù snôkingtotake pldce ôùtlidelot safety, heahh or
p|acti@l ftasons ) ($ 40 desnot€s€xplicativ€s).

de ne pas trouver
e. Les lieux danslesquelsl'interdictionde fumer est susceptible
qu'unepartietres réduiteapplicationsont claircmetldélimitéset ne conétituenl
lenglobés
voire une partieinfinre- deslieux initialement
dansI'art. 1788 al. 3 Cst.
GE. Le but d'uneiûterdicliotltèsilerdre û'estidèslorspasremisen qugstion.Ces
différentsfieux sont reliéspar un fil conducteur(llear de sëjour à caractèrep talîf
très marquésonsque la protection de lo Fopulatiohet du personnelnejustife ne
ihtediction) et ne constituentpas un agrégatd'élémenlsdisparates-On ne vide en
par
aucuncasI'art. l78B Csl.CE de sasubstance
et la démarche
demeurecohérente
Épportauxbutsvisés.La petitecorrection
formellequenouspreconisons
n'eng€ndre
dèslorsenaucuncasunegrand€modification
matérielle.
I

En resseffanl
dansunefâjblenesurela noùondp < lieuxpublics>, on donneà cette
demièrenotionun sensplus conformeà c€luiqui lui estgénéralement
attribué,sur
lequelont pu se fonderles signataires
de I'initiative 129,voirc les initiantseuxmémes.En effet.il paraîtpourle moiasraisomable- tanl d'un pointde vueobjectif
qùed'un pointde ç,rre
subjectif-dedirequedescellulesdepfison,descharnbres
dans
deslieuxde séjouret de soinet deschambres
d'hôtelne sort pasdeslieuxpublics,à
toutele moinssi certaines
conditionssfictes sontréunies.Dès lors. cettesolution
s'insc t pleineDreflduts la [ystémutiquc
de I'an. ]788 Cst. GE, paradoxalement
mieùxquela vercionintégralede l'initiative129.En effet,I'invâlidationpartielleque
nouspÉconisons
revientà raffèrmirle lien entrel'alinéa2 et l'alinéa3 de l'art. l78B
Cst.Cl.

En fin de compte,la solutionque nous préconisons
respectele texte subsistantaprès
partiellede l'initiative129,lesbutspoursuivis
I'invalidation
par celle-ci- quec€ux-cisoient
déterminés
à panir du titrc et du textede I'articlel78B Cst.GE ou du formulairede récolte
dessignatures,la systématique
de ce1ârlicleet sonesprit.La partierestantefolme un tout
cohércrtel estencoresusceptible
decorrespondre
à la volontédesinitiantset dessignataires.
5. La portéede lâ décisiond'invâlidâtionpartiell€pour lesautorités
Si la solutionquenouspreconisons
quelesauloritésde\Taient
étaitretenùe,
ellesignifierâit
se
mppo er auxtravauxdu GmndConseilrelatifsà I'examendeI'initiative129poul déreminer
la mesurelrès lirnitéedanslaquellela notionde < lieuxpublics> estrcsserée.On pounait
imaginer- ce quenousconseillons quele document
explicalifenvoyéà la population.
en
vuede la votalion.indiqueprécisément
en quoicettenotionestqueiquepeur€sseréesuiteà
panielle
I'invalidation
deI'initiative
129.
Leslravauxr€latifsaùxait€rnenldel'initiative129el l'éventueiÉpportexplicatifdestiné
à la
populationcontribueraient
â délerminer- suiteà son jnvalidationpartielle- le sensde
I'article1788Cst.GE'", lequellieDlle législateur
ordinaireet lesautrcsautoritésgenevoises.
Concrètemenl,
le GrandConseilet cesdemières
devmien!s'y teniret secontenter
d'enlériner
jnvalidation
la solutjonrésultântde I'interprétatjon
de ce1articlesuileà son
partiell€.Seule
une révisionde la Constitutiongenevoise
permettraitde s'écarterde cefte solution.En
jl va de soique.s'agissant
revanche,
qui ne sontpastraitéespar I'initiâtive129
desquestions
(lessaDctiors
toul paniculièrcment).
le GrandConseildisposerait
de samargede manceuvre
habituelle.

r:

Sùr Iâ ponéed un rapponexplicÂtifiorsde l inlerlrérarion
d ure nonneconstiturionnelle,
voir i'un des
arrétslespluscélèbres
du TrjbunalfédéÉl: ATF I 16la359Theruso
Rohhet.consid7b.JT 1992t98.

Lausanne,le 4 nrai 2006

Prof-VincentMartenet

