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Monsieur le Maire,

Je fais suite à nos échanges intervenus dans le courant de la semaine
dernière.

Par courriel du 5 avril 2018, vous m'avez demandé d'établir un avis de droit

succinct sur la question de « la conformité au droit administratif et
constitutionnel genevois et le cas échéant, si nécessaire, au droit suisse et
international de la récente décision du Conseil d'Etat genevois de refuser la
scolarisation des enfants des citoyens et contribuables du canton qui résident
dans le Genevois français ».

Après avoir brièvement rappelé les faits pertinents, j'examinerai
successivement ces questions à l'aune du droit applicable au niveau
international, suisse comme genevois. Je terminerai mon avis par l'énoncé des
réponses aux questions posées.

A. FAITS PERTINENTS

CHE-107.751.591TVA 1. Un délai au 31 janvier 2018 avait été imparti aux parents d'élèves non
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2.

domiciliés sur le territoire du canton de Genève pour présenter leurs
demandes d'admission à l'école primaire genevoise.

Parallèlement, et apparemment au début de l'année 2018, le Conseil
d'Etat a décidé de durcir sa pratique en matière d'admission d'élèves
non domiciliés sur le territoire du canton de Genève.

3. Le 7 février 2018, le Conseil d'Etat a ainsi adopté le Règlement
modifiant le règlement de renseignement primaire (« REP » ; C 1 10.21).
Ce règlement a été publié le 13 février 2018 dans la Feuille d'avis
officielle numérique du canton de Genève1.

4. Ce règlement prévoit que les modifications entrent en vigueur au
lendemain de la publication, soit au 14 février 2018 (art. 2).

5. La teneur des art. 23 ss REP est ainsi désormais la suivante.

Art. 23 Élèves domiciliés hors canton
1 Sont admis dans renseignement primaire public genevois :
a) les élèves domiciliés en France voisine et déjà scolarisés dans

renseignement public genevois, pour autant que l'un de leurs parents au
moins soit assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée
qu'il exerce de manière permanente dans le canton ;

b) les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et les demi-sœurs des enfants
scolarisés au sein d'établissements scolaires publics genevois.

2 Les enfants domiciliés hors canton peuvent être scolarisés très
exceptionnellement à Genève, selon les termes fixés par la convention
intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un autre canton
que celui de domicile.
3 La demande d'admission au sens de l'alinéa 1 doit être déposée auprès de la
direction générale de renseignement obligatoire dans le délai fixé chaque année
par le département et publié sur le site Internet de ce dernier.

Art. 23A Élèves admis à renseignement primaire - Années scolaires
2017-2018et2018-2019

1 Peuvent être admis dans renseignement primaire public genevois dans la limite
des places disponibles et pour autant qu'ils aient déposé leur demande
d'admission dans le délai fixé par le département :

a) les élèves genevois domiciliés hors canton ;
b) les élèves habitant en France voisine dont l'un des parents au moins est

assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce
de manière permanente dans le canton.

2 Les enfants non genevois domiciliés hors canton peuvent être scolarisés très
exceptionnellement à Genève, selon les termes fixés par la convention
intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un autre canton
que celui de domicile.

1https://fao,ge.ch/avis/1618172340146536548.
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6.

7.

3 La demande d'admission au sens de l'alinéa 1 doit être déposée auprès de la
direction générale de renseignement obligatoire dans le délai fixé chaque année
par le département et publié sur le site Internet de ce dernier.

Art. 75 Disposition transitoire
Les enfants domiciliés hors canton et scolarisés dans renseignement primaire
public genevois pendant l'année scolaire 2018-2019 peuvent poursuivre leur
scolarisation au sein de celui-ci, pour autant qu'ils remplissent, sans interruption,
les conditions prévues à l'article 23A.

Il est important à ce stade de préciser que cette modification d'ordre
réglementaire - et donc d'une norme de rang matériel - n'a connu
aucun écho de rang légal (soit d'une norme au sens formel).

D'après vos indications, de nombreux parents d'élèves ont sollicité une
dérogation dans le délai octroyé au 31 janvier 2018 et se sont vus
opposer un refus basé sur cette nouvelle réglementation.

DROITS FONDAMENTAUX ENGAGES

a. Droit à un enseignement de base de gratuit (art. 19 Cst. et
24 CsVGE)

8. L'instruction publique ressortit aux cantons (art. 62 al. 1 Cst.). Ceux-ci
doivent garantir un enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19 et
62 al. 2 Cst., art. 24 Cst/GE). renseignement doit être approprié et
adapté à chacun, et doit suffire à préparer les écoliers à une vie
responsable dans le monde moderne. Le droit fondamental couvert par
l'art. 19 Cst. n'est pas conditionnel ou conditionnable ; l'art. 36 Cst.
n'entre ainsi en principe pas en considération (ZBL 108/2007 p. 639).

9. Cette norme fonde un droit constitutionnel individuel à une prestation
positive de l'Etat dans le domaine de la formation, que l'on peut faire
valoir devant les tribunaux (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, vol. Il: Les droits fondamentaux, 3e éd. 2013, n° 1560; BIAGGINI,
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2007, n° 3 ad art. 19
Cst). Sont « écoliers » au sens de cette disposition et titulaires de ce
droit les enfants et les jeunes depuis le jardin d'enfants, pour autant que
celui-ci soit obligatoire (arrêt 2C_433/2011 du 1er juin 2012 consid. 3.3, in
RDAF 2013 l 556, ZBI 113/2012 p. 546), Jusqu'à et y compris le niveau
secondaire l (ATF 133 1156 consid. 3.5.3 p. 163 ; 129 135 consid. 7.4 p. 39).

10. Le droit constitutionnel garantit uniquement une offre de formation
suffisante et appropriée, selon l'expérience, et, il faut le souligner ici,
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11.

b.

12.

dans des écoles publiques. Un accompagnement individuel plus
étendu, théoriquement toujours concevable, n'est pas exigible au
regard des capacités financières de l'Etat. Le droit constitutionnel à une
formation de base gratuite ne donne pas droit à la scolarité optimale ou
la plus appropriée pour un enfant (ATF 141 l 9 consid. 3.3 p. 13 ; cf.aussi
138 l 162 consid. 3.2 et 3.3 p. 165 s. ; 133 l 156 consid. 3.1 p. 158 s. ; 130 l 352
consid. 3.2 p. 354 et 129 l 12c. 6.4 p. 20).

La jurisprudence a toutefois déduit du droit à un enseignement de base
suffisant et gratuit (art. 19 Cst.) que la distance à parcourir entre le
domicile et l'école ne doit pas être trop importante ; dans certaines
circonstances, il peut alors même exister un droit à la prise en charge
des frais de transport (ATF 133 l 156 consid. 3.1). Le droit à un
enseignement de base suffisant et gratuit se réfère au lieu auquel les
écoliers résident ordinairement avec l'accord de leurs responsables
légaux (MÛLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 796). Si
le lieu d'habitation et le lieu de scolarisation ne sont pas les mêmes,
ceci ne doit conduire à aucune restriction du droit garanti par l'art. 19
Cst. (ATF 133 l 156 consid. 3.1 p. 158; 129 l 12 consid. 4.2 p. 16et 129 l 35
consid. 7.3 p. 38). Si le chemin de l'école est excessivement long,
présente une topographie défavorable ou apparaît particulièrement
dangereux, à tel point que l'on ne peut pas au final exiger des écoliers
qu'ils le parcourent à pied, ceci fonde le droit à une prise en charge.
Les autorités responsables doivent garantir que les écoliers sont
transportés à l'école et ramenés chez eux de manière sûre, fiable et
ponctuelle. Elles peuvent aussi s'acquitter à satisfaction de leur devoir
de transport simplement en remboursant le prix des titres de transports
ou en mettant sur pied un service de bus ou de taxi scolaire. Elles
peuvent également faire participer au transport à l'école de leurs
enfants les détenteurs de l'autorité parentale, pour autant que ces
transports soient possibles et exigibles et que les coûts soient
remboursés à ces derniers (arrêt 2C_433/2011 du 1er juin 20l2consid. 4, in
RDAF 2013 l 556, ZBI 113/2012 p. 546; ATF 133 l 156 consid. 3.1 p. 159).
Durant la pause de midi, l'obligation de transport peut être remplacée
par la mise en place d'une cantine scolaire (arrêt 2C_433/2011 du 1er juin
2012consid.4.3).

L'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)

La problématique posée ci-dessus, qui vise avant tout des individus
domiciliés en France voisine, suppose d'établir le champ d'application
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éventuel de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes
(« ALCP »). Comme le relève pertinemment un auteur, l'acquis
communautaire est en effet trop souvent négligé dans rapproche de
telles problématiques (EPINEY, Zur Vereinbarkeit diskriminierender Studien-
gebuhren mit dem Freizugigkeitsabkommen Schweiz-EU, in JOCHUM/
FRITZEMEYER/KAU, (edit.), Grenzuberschreitendes Recht - Crossing Frontiers -
Festschrift fur Kai Hailbronner, C.F. Mùller Verlag, Tubingen, 2012, 401 ss,
p.418).

13. On rappelle à cet égard les règles générales d'égalité de traitement qui
prohibent non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la
nationalité (discriminations directes), mais encore toutes formes
dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de
distinction, aboutissent en fait au même résultat (discriminations
indirectes ; cf. ATF 136 II 241 consid. 13.1 p. 249 s. et les références, not. à l'arrêt
C-279/93 Schumacker du 14 février 1995; cf. aussi KADDOUS/GRISEL, Libre
circulation des personnes et des services, 2012, p. 292 ss).

14. La notion de discrimination au sens de la jurisprudence communautaire
comprend, à côté des discriminations directes et indirectes, les
restrictions indistinctement applicables de la libre circulation (ou
entraves à la libre circulation). Ces dernières sont définies comme des
mesures qui, applicables sans aucune distinction sur la base de la
nationalité, sont susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant
l'exercice, par les ressortissants des Etats membres, des libertés
fondamentales garanties par le traité (KADDOUS/GRISEL, op. cit., p. 251 ;
BOILLET, L'interdiction de discrimination en raison de la nationalité au sens de
l'Accord sur la libre circulation des personnes, 2010, p. 82 s. ; ATF 140 II 141,
consid. 7.2.2)

15. L'ALCP, conclu le 21 juin 1999, facilite les conditions de séjour et de
travail des citoyens de l'Union européenne (UE) en Suisse. Le droit à la
libre circulation des personnes est complété par des dispositions sur la
reconnaissance mutuelle des diplômes, l'acquisition de biens
immobiliers et la coordination des systèmes de sécurité sociale. Les
mêmes règles s'appliquent aux États de l'Association européenne de
libre-échange (AELE). Cet accord est en vigueur depuis le 1er juin 2002.

16. Selon l'art. 9 al. 6 de l'Annexe l ALCP, sans préjudice des dispositions
de l'art. 26 de ladite annexe, un travailleur salarié ressortissant d'une
partie contractante, occupé sur le territoire de l'autre partie
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contractante, bénéficie de tous les droits et de tous les avantages
accordés aux travailleurs salariés nationaux en matière de logement, y
compris l'accès à la propriété du logement dont il a besoin. Ce
travailleur peut, au même titre que les nationaux, s'inscrire dans la
région où il est employé, sur les listes des demandeurs de logements
dans les lieux où telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages
et priorités qui en découlent. Sa famille restée dans l'Etat de
provenance est considérée, à cette fin, comme résidente de ladite
région, dans la mesure où les travailleurs nationaux bénéficient d'une
présomption analogue.

17. Avec l'accord sur la libre circulation des personnes et les autres
accords sectoriels, la Suisse n'a certes pas intégré le marché unique
européen mais elle y participe de manière sectorielle selon retendue
des accords. Cette participation sectorielle au marché unique n'est
possible et efficiente que si les règles déterminantes de l'accord sur la
libre circulation des personnes sont comprises de manière uniforme, la
Cour de justice (cf. arrêt de la CJUE du 6 octobre 2011, C-506/10, Graf et
Engel, Recueil 2011 l-09345, chiffre 33), d'une part, et le Tribunal fédéral,
d'autre part, ne s'écartant pas sans motif objectif d'une interprétation
commune des notions présentes dans « l'acquis communautaire »
repris par l'accord (ATF 142 II 35, consid. 3.2).

18. Une personne qui déplace sa résidence seulement dans un autre Etat
membre mais sans changer le lieu d'emploi relève également du traité,
soit de la libre circulation des travailleurs selon la Cour de justice (CJCE
du 11 septembre 2007, Hendrix, C-287/05, point 46).

19. Le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l'art. 3 de
l'Annexe l bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les
travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille. Il s'agit
d'une règle du droit social européen qui est bien établie et importante
dans la pratique.

20. La notion davantage social doit être interprétée au regard de la
jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE ;
anciennement des Communautés européennes), autrement dit largement
(ATF 137 II 242, consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Elle recouvre tous les
avantages qui, liés ou non à un contrat d'emploi, sont généralement
reconnus aux travailleurs nationaux en raison, principalement, de leur
qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence
ordinaire sur le territoire national, et dont ['extension aux travailleurs
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ressortissants d'autres États membres apparaît dès lors comme de
nature à faciliter leur mobilité à l'intérieur de l'Union européenne
(ATF 141 V321, consid. 4.1 ; 138 V 186, consid. 3.4.1 p.194;137 II 242, consid.
3.2.1 p. 244). Ainsi, l'aide aux victimes d'infractions, qui vise même
indirectement à contribuer à la mobilité dans l'espace dans la
communauté bâtie à travers l'ALCP, constitue un tel avantage social
(ATF 137 II 242, consid. 3.2.2).

21. L'art. 24 de l'Annexe l ne dit pas autre chose. Si cette disposition vise
certes à éviter que les personnes sans activité lucrative tombent à la
charge de l'Etat d'accueil, elle n'a pas pour autant comme but d'ouvrir
la porte à des discriminations qui se situeraient dans un contexte
différent, par exemple de loisirs, d'accès aux établissements scolaires,
respectivement universitaires, ou à la justice, etc. (KAHIL-WOLFF, Droit
social européen Union européenne et pays associés in DDE - Dossiers de Droit
Européen Band/Nr. 25, N. 979 ; EPINEY, Zur Vereinbarkeit diskriminierender
Studiengebuhren mit dem Freizugigkeitsabkommen Schweiz-EU, in JOCHUM/
FRITZEMEYER/KAU, (edit.), Grenzûberschreitendes Recht - Crossing Frontiers -
Festschrift fur Kai Hailbronner, C.F. Mùller Verlag, Tùbingen, 2012, 401 ss,
p. 406).

22. Ainsi, lorsqu'il s'agit de contester l'existence d'une obligation pour un
Etat membre d'accueil de financer des étudiants qui ne sont pas
intégrés dans cet Etat, il convient de rappeler que, s'agissant des
dispositions relatives à la citoyenneté de l'UE, la Cour a déjà jugé qu'il
est légitime pour un Etat membre d'accueil de vouloir s'assurer de
l'existence d'un lien réel entre le demandeur d'une prestation et cet État
(voir, en ce sens, les arrêts de la CJCE du 11 juillet 2002, D'Hoop, C-224/98,
point 38 ; du 23 mars 2004, Collins, C-138/02, point 67 ; du 15 mars 2005, Bidar,
C-209/03, point 57 ; ainsi que du 4 juin 2009, Vatsouras et Koupatantze, C-22/08,
point 38). Si le droit de l'Union relatif à la libre circulation des personnes
et, notamment, des étudiants admet une certaine solidarité financière
des ressortissants de l'Etat membre d'accueil avec ceux des autres
Etats membres (voir, en ce sens, l'arrêt de la CJCE du 20 septembre 2001
Grzelczyk, point 44), il convient, ainsi qu'il ressort du considérant 10 de la
directive 2004/38, d'éviter que les personnes exerçant leur droit de
séjour, y compris les étudiants, ne deviennent une charge
déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre
d'accueil pendant une première période de séjour (arrêt CJUE du 4
octobre 2012, Commission contre Autriche, C-75/11, points 59 ss).
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23. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer
en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de
sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe l ALCP (cf. ATF 139 II
121, consid. 5.3 p. 125 s.). Conformément à la jurisprudence rendue en
rapport avec l'art. 5 Annexe l ALCP, les limites posées au principe de la
libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion
d' « ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du
trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence
d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (ATF 139 II 121, consid. 5.3 p. 125 s. et les
references citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas,
portée sous I'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre
public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne
sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine
gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121, consid. 5.3 p.125 s. et les
references citées ; arrêt 2C_802/2015 du 11 janvier 2016, consid. 4.3).

e. Liberté d'établissement fart. 24 Cst.)

24. De manière générale, la situation des résidents et celle des non-
residents dans un Etat n'est pas comparable: le revenu perçu sur le
territoire d'un Etat par un non-résident ne constitue le plus souvent
qu'une partie de son revenu global, centralisé au lieu de sa résidence,
et sa capacité contributive personnelle tenant compte de ['ensemble de
ses revenus et de sa situation personnelle et familiale peut s'apprécier
le plus aisément à rendrait où il a le centre de ses intérêts personnels
et patrimoniaux, qui correspond en général à sa résidence habituelle.
Par conséquent, le fait pour un État membre de ne pas faire bénéficier
un non-resident de certains avantages fiscaux qu'il accorde au résident
n'est, en règle générale, pas discriminatoire, compte tenu des
différences objectives entre la situation des résidents et celle des non-
residents (ATF 140 II 141, consid. 7.1.1).

25. Il peut en revanche y avoir discrimination entre résidents et non-
residents si, nonobstant leur résidence dans des Etats membres
différents, il est établi que, au regard de l'objet et du contenu des
dispositions nationales en cause, les deux catégories de contribuables
se trouvent dans une situation comparable (ATF 136 II 241 consid. 13.2 et
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13.3 p. 250 et les références, not. à l'arrêt Schumacker ; cf. aussi
KADDOUS/GRISEL, op. cit., p. 297 ss). Tel est le cas notamment lorsque,
comme dans l'affaire Schumacker, le non-résident tire l'essentiel de ses
ressources imposables d'une activité exercée dans l'État d'emploi (pour
désigner cette configuration, la doctrine parle de « situations Schumacker » :
KADDOUS/GRISEL, op. cit., p. 430). Le fait que l'État d'emploi traite ces
contribuables non-residents différemment de personnes résidentes
constitue alors une discrimination contraire à la libre circulation des
travailleurs et à la liberté d'établissement (cf. KADDOUS/GRISEL, op. cit.,
p. 297 ss, 429 ss).

d. Titularité des droits précités

26. Lorsqu'ils se rendent dans un autre Etat membre pour y suivre un
enseignement scolaire, les enfants font usage de leur liberté de circuler
sur le territoire des États membres (cf. arrêts de la CJCE du 11 septembre
2007, C-76/05, Epoux Schwarz, points 67 et 90 ss, et C-318/05 Commission
contre Allemagne, points 81 et 129 ss).

e. Conclusion intermédiaire

27. Il découle de ce qui précède que l'ALCP proscrit toute discrimination, y
compris dans le domaine scolaire, à la condition qu'un lien réel
d'intégration dans le pays d'accueil, ou pays d'emploi, soit démontré.

C. PRINCIPE DE LA LEGALITE ET DE LA SEPARATION DES
POUVOIRS

28. Le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 Cst. exige de façon
générale que ['ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et
repose sur une base légale. L'exigence de la base légale signifie que
les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens
matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de
l'autorité constitutionnellement compétente (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse, vol. l, 2e éd., 2006, no 1763). L'exigence de
precision de la norme (ou de densité normative) est relative et varie
selon les domaines. Elle dépend notamment de la gravité des atteintes
qu'elle comporte aux droits fondamentaux (ATF 123 l 112 consid. 7a

page 9116



p. 124; arrêt 1C_226/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.1.1, in SJ 2010 l

p. 281 et les références).

29. Il découle de l'art. 36 al. 1 Cst. que toute restriction d'un droit
fondamental doit être fondée sur une base légale, les restrictions
graves devant être prévues par une loi au sens formel. La gravité de
l'atteinte doit être appréciée objectivement et non pas en fonction de
l'impression subjective du destinataire (ATF 137 II 371 consid. 6.2 p. 381 s.).
Il convient en outre de vérifier si la base légale présente les garanties
de clarté et de transparence exigées par le droit constitutionnel, au titre
de la « densité normative » (cf.ATF 139 l 280 consid. 5.1 p. 284; 136 l 1
consid. 5.3.1 p. 13; 123 I 112 consid. 7a p. 124 s. et les références citées). On
rappellera ici que le droit fondamental couvert par les art. 19 Cst. et
24 Cst/GE, soit le droit à un enseignement de base de gratuit, n'est pas
conditionnel ou conditionnable ; l'art. 36 Cst. n'entre ainsi en principe
pas en considération (ZBL 108/2007 p. 639).

30. Le respect du principe de la légalité dans le cadre d'une délégation de
competence législative découle du principe de la séparation des
pouvoirs (ATF 118 la 305 consid. 2a p. 309). Ce dernier est garanti par
l'art. 130 Cst./GEet, plus généralement, par toutes les constitutions
cantonales implicitement ou explicitement; il représente un droit
constitutionnel dont peut se prévaloir le citoyen (ATF 130 l 1 consid. 3.1
p. 5 et la jurisprudence citée). Il interdit à un organe de l'Etat d'empiéter sur
les compétences d'un autre organe ; en particulier, il défend au pouvoir
exécutif d'édicter des règles de droit, si ce n'est dans le cadre d'une
delegation valablement conférée par le législateur (ATF 1C_155/2008 du 5
septembre 2008 consid. 2.2 ; SJ 1995 p. 285, arrêt 1 P.404/1994 consid. 3 du 19
décembre 1994 paru à la SJ 1995 p. 285 consid. 3 p. 288). Une délégation
remplit ces conditions lorsque le droit constitutionnel ne l'interdit pas,
qu'elle est prévue dans une loi formelle, qu'elle est limitée à une
matière déterminée et que la loi elle-même énonce dans les grandes
lignes les règles primaires (ATF 118 la 245 consid. Sb p. 247 s. ; 117 la 328
consid. 4 p. 335).

31. Selon l'art. 109 al. 4 Cst./GE, le Conseil d'Etat promulgue les lois, est
chargé de leur exécution et prend à cet effet les règlements et arrêtés
nécessaires. Pour le surplus, c'est à la lumière des principes
constitutionnels généraux qu'il y a lieu de définir les limites de l'activité
réglementaire du Conseil d'Êtat. Les règlements d'exécution ne peuvent
contenir que des règles secondaires, qui ne font que préciser ce qui se
trouve déjà dans la loi (ATF 130 1140 consid. 5.1 p. 149 et les références). Le
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Conseil d'État peut également, bien que cela ne soit pas expressément
prévu par la constitution cantonale, adopter des ordonnances de
substitution dépendantes, lorsque le législateur le met au bénéfice
d'une délégation législative (cf., en droit fédéral, l'art. 164 al. 2 Cst.), pour
autant que celle-ci figure dans une loi au sens formel et que le cadre de
la délégation, qui doit être clairement défini, ne soit pas être dépassé
(ATF 132 l 7 consid. 2.2 p. 9). Les règles les plus importantes doivent en
tout cas figurer dans la loi (ATF 133 II 331 consid. 7.2.1 p. 347; 130 l 1
consid. 3.4.2 p. 7 et les arrêts cités). L'exécutif cantonal peut aussi, dans
certains cas, adopter des ordonnances indépendantes, c'est-à-dire
directement fondées sur la constitution ou sur la clause générale de
police (cf. ATF 134 l 322 consid. 2.4 p. 327 ; 130 l 140 consid. 4.2 p. 146).

D. DROIT APPLICABLE RATIONE TEMPORIS

32. Liée aux principes de sécurité du droit et de prévisibilité, l'interdiction de
la rétroactivité des lois résulte du droit à l'égalité de l'art. 8 Cst., de
l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi garanties
par les art. 5 et 9 Cst. Le principe de la non-rétroactivité fait ainsi
obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus
avant son entrée en vigueur (ATF 122 II l24consid. 3b/dd,ATF 119 la
257 consid. 3a ; MÛLLER, in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4,
no 74). Il est lié au principe de la prévisibilité, qui interdit à
l'administration de prendre des mesures défavorables aux administrés
en vertu de règles dont ils ne pouvaient attendre l'adoption (GRISEL,
Traité de droit administratif, p. 148; MÛLLER, ibidem; ATF 119 la 258 consid.
3b, ATF 119 V 4consid. 2a, ATF 102 la 74). Sous certaines conditions, il est
cependant possible de déroger au principe de la non-rétroactivité : il
faut que la rétroactivité soit expressément prévue par la loi, qu'elle soit
raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des
inégalités choquantes, qu'elle se justifie par des motifs pertinents, c'est-
à-dire qu'elle réponde à un intérêt public plus digne d'etre protégé que
les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis
(ATF 120 V 329 consid. 8b, ATF 119 la 258 consid. 3b). En revanche, il n'y a
pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s'applique à un
état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps ; il s'agit
d'une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne porte
pas atteinte à des droits acquis (ATF 122 V 8 consid. 3a, 121 V 100
consid. 1a et les références citées).
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33. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 126 II 522 consid. 3b ;
arrêt 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et la référence citée), lorsqu'une
personne demande à l'Etat une autorisation ou un avantage, il y a lieu
d'appliquer le droit en vigueur au moment où l'autorité statue en
première instance.

34. Dans ce cadre, il faut rappeler que le droit d'etre entendu, tel qu'il est
garanti à l'art. 29 al. 2 Cst-, comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid.
2.2 p. 504 s.; 127 l 54 consid. 2b p. 56; 124 l 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts
cités).

35. Le droit d'etre entendu confère également aux parties le droit de
prendre position sur l'appréciation juridique des faits lorsque l'autorité a
l'intention de se fonder sur un motif juridique inconnu des parties et
dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 126 l 19 consid. 2c/aa
p.22;124 I 49 consid. 3c p. 52; 115 la 94 consid. 1b p. 96 s.; A. GRISEL, Traité
de droit administratif, vol. l, Neuchâtel 1984, p. 381; G. MÛLLER, in Aubert et al.
(éd.), Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29
mai 1874, Bale, Zurich et Berne 1993, n. 105 ad. art. 4). Tel peut être le cas si
le droit applicable est modifié sans que les parties ne soient interpellées
préalablement à ce sujet (pour un exemple, dans le domaine universitaire :
ACOM/27/2008 du 5 mars 2008, consid. 4),

E. EN L'ESPECE

36. Au vu des principes juridiques évoqués ci-dessus, la nouvelle
réglementation adoptée par le Conseil d'Etat, et subséquemment les
décisions prises en application de celle-ci début février 2018, ne sont
pas conformes au droit.

37. Les motifs permettant d'arriver à cette conclusion sont, en substance,
les suivants.
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a.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

L'art. 23 REP manque de densité normative

En vertu de la délégation de compétences prévues par l'art. 62 Cst., le
canton de Genève a légiféré et adopté la Loi sur l'instruction publique
(LIP ; C 1 10) entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

Selon l'art. 37 al. 1 LIP, tous les enfants et jeunes en âge de scolarité
obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les
écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme
aux prescriptions de la présente loi et au programme général établi par
le département conformément à l'accord HarmoS et à la convention
scolaire romande.

La notion « habitant le canton de Genève » reprise à l'art. 37 al. 1 LIP a
été ajoutée suite à un amendement du département afin de préciser
que les autorités genevoises ne pouvaient pas forcer un enfant
n'habitant pas le canton de Genève à se former (Rapport PL-11470A du 7
juillet 2015, p. 1142). Cette disposition ne définit pas la portée du droit à
renseignement public et gratuit, mais au contraire celle de l'obligation
de suivre cet enseignement.

Au demeurant, l'art. 30 LIP réserve expressément la titularité du droit à
la pédagogie spécialisée aux enfants « qui ont leur domicile dans le
canton », ce que les travaux préparatoires relèvent eux aussi, une
question ayant été posée au sujet du risque d'inégalité de traitement
vis-à-vis des familles suisses résidant en France voisine (Rapport PL-
11470A du 7 juillet 2015, p. 99-1 oo)3. Cela démontre que la question était
d'importance pour le législateur et conforte l'interprétation à donner aux
termes « habitant le canton de Genève » contenus à l'art. 37 al. 1 LIP.

Conformément à l'art. 6 al. 1, le Conseil d'État est chargé d'édicter tous
les règlements d'application de la LIP; le REP et sa récente
modification ont ainsi été pris par le Conseil d'État sur la base de cette
delegation de compétence.

Or, la modification de l'art. 23 et le nouvel art. 23A ne sont aucunement
des règles secondaires, qui par définition ne peuvent que préciser ce
qui se trouve déjà dans la loi, codifier une pratique établie, ou qui ne
font que rappeler une simple règle existante.

2 http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PLl 1470A.pdf.
3 Ibidem.
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44. Bien au contraire, le REP introduit une modification substantielle d'ordre
matériel, modification qui constitue une atteinte aux droits de
fondamentaux décrits ci-avant.

45. Pour ce premier motif, il apparaît déjà que la réglementation souffre
d'un défaut de densité normative, ce qui suffit à faire échec à
l'application des art. 23 ss REP au cas d'espèce.

b. L'art. 23 REP viole I'ALCP

46. On a vu ci-dessus que l'ALCP proscrit toute discrimination, y compris
dans le domaine scolaire, à la condition qu'un lien réel d'intégration
dans le pays d'accueil, ou pays d'emploi, soit démontré.

47. Tel est assurément le cas du citoyen suisse (et genevois) appelé à
s'installer en France voisine, en faisant précisément usage de son droit
à la libre circulation, notamment dans le domaine du logement et de
l'accès à la propriété. Il en va de même de remployé travaillant dans le
canton de Genève, et réglant l'impôt à la source.

48. Ces différentes circonstances établissent l'existence d'un lien réel
rendant radicalement et directement opposable aux autorités du pays
d'accueil l'interdiction de discrimination rattachée à l'art. 2 ALCP ainsi

qu'à l'acquis communautaire y relatif.

49. Subséquemment, il n'est pas possible de justifier, pour des motifs
simplement financiers -ce sont ceux mis en évidence par le
département dans ses réponses aux recours interjetés par devant la
Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève- de
défendre la discrimination instaurée par les art. 23 ss REP entre les
residents et les non-residents.

50. On rappelle au demeurant qu'il s'agit en l'espèce de renseignement de
base, dont la gratuité est garantie par la constitution, et non de l'accès à
des études supérieures. Cela justifie d'etre d'autant plus rigoureux dans
l'appréciation de la question de l'admissibilité de discriminations en la
matière.

51. Enfin, il n'est pas question ici de nier l'importance du phénomène, mais
simplement d'en reporter l'arbitrage au niveau prévu par l'ALCP : celui
des Etats, et non des administrés. De fait, et à l'image du mécanisme

page 14 116



52.

mis en place aux art. 9 ss de la Convention intercantonale réglant -au
niveau suisse- la fréquentation d'une école située dans un canton autre
que celui de domicile (ROF 2005_097), il appartient cas échéant aux
autorités suisses et française de régler les conséquences financières
découlant de la mise en œuvre de l'ALCP en matière d'enseignement
public, par exemple en interpellant le comité mixte constitué à l'art. 14
ALCP.

En définitive, force est de constater que la discrimination
qu'instaurent les art. 23 ss REP n'est pas défendable au regard
des art. 2 ss ALCP.

e. Les décisions prises violent le principe de non-rétroactivité des
lois

53. Bien que l'argument ait une portée plus relative lorsque, comme en
l'espèce, il est question de demander à l'État une autorisation ou un
avantage, force est de constater que les décisions -en tout cas celles
m'ayant été transmises- ont été prises antérieurement à rentrée en
vigueur

54. Autrement dit, le département a statué en se prévalant des art. 23 ss
nREP alors que ceux-ci n'étaient pas encore en vigueur.

55. Dès lors qu'aucune des exceptions au principe de non-rétroactivité des
lois n'est réalisée en l'espèce, il faut conclure que les décisions prises
violent ce principe.

d. Les décisions prises violent le droit d'etre entendu

56. Indépendamment de la question de fond tranchée ci-dessus, il faut
encore relever que le droit appliqué en l'occurrence, soit la nouvelle
teneur des art. 23 ss REP, a été modifiée le 7 février 2018 avec effet au

14 février 2018, alors que le délai imparti aux parents des élèves pour
déposer leur demande d'admission arrivait à échéance au 31 janvier
2018, soit antérieurement à ce changement légal.

57. Il ne ressort pas des pièces m'ayant été transmises, singulièrement de
la réponse du département de l'instruction publique aux recours, que ce
dernier ait interpellé les parties sur le contenu de ce nouveau droit.
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58. Dans ces circonstances, on se trouve dans le cas -rare- où l'autorité a

violé le droit d'etre entendu des parties en tant que ces dernières
n'ont pas pu se déterminer sur le contenu du droit applicable, qui a
changé après le dépôt de leur requête.

59. Si l'on considère que l'autorité disposait d'un certain pouvoir
d'appréciation, s'agissant d'octroyer une dérogation, ce vice pourrait
conduire à l'annulation formelle de la décision.

F. CONCLUSIONS ET REPONSES

60. Il découle de ce qui précède que :

les art. 23 ss nREP ne reposent pas sur une base légale suffisante ;

l'ALCP proscrit toute discrimination, y compris dans le domaine
scolaire, à la condition qu'un lien réel d'intégration dans le pays
d'accueil, ou pays d'emploi, soit démontré. Tel est le cas en
l'espèce, si bien que la discrimination qu'instaurent les art. 23 ss
REP n'est pas défendable au regard des art. 2 ss ALCP ;

les décisions de mise en œuvre violent le principe de non-
rétroactivité des lois ;

enfin, au plan de la procédure, les décisions de mise en œuvre
violent le droit d'etre entendu des parents concernés.

•*• * *

Très touché par la confiance témoignée, je vous prie de croire, Monsieur le
Maire, à mes sentiments dévoués.

Ç2^
Romain JORDAN
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