Autriche : La cour suprême juge illégal le masque
obligatoire à l’école et les cours en alternance
Deux enfants et leurs parents avaient fait appel devant la Cour
constitutionnelle, faisant valoir que le masque obligatoire et les cours en
alternance violaient le principe d’égalité, le droit à la vie privée et le droit à
l’éducation
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De quoi changer la rentrée de janvier ? En Autriche, certains écoliers avaient cours le lundi
et le mardi et les autres le mercredi, le jeudi et le vendredi seulement. Ils devaient rester à
la maison le reste de la semaine. Mais le port obligatoire du masque à l’école et
l’enseignement en alternance, deux mesures prises par le gouvernement autrichien au
printemps aﬁn de tenter d’endiguer la pandémie de coronavirus, sont des dispositions
« illégales », a estimé mercredi la Cour constitutionnelle.
« Pour faire face aux conséquences de la Covid-19 dans le système scolaire, un décret
publié par le ministre de l’éducation en mai 2020 a ordonné que les classes soient divisées
en deux groupes et enseignées alternativement à l’école », a écrit la Cour dans un
communiqué.

Masques obligatoires et cours en alternance illégaux
« Dans sa décision publiée aujourd’hui, la Cour constitutionnelle a jugé que les dispositions
contestées étaient illégales », ont fait savoir les juges. Deux enfants et leurs parents avaient
fait appel devant la Cour constitutionnelle, faisant valoir que ces dispositions violaient le
principe d’égalité, le droit à la vie privée et le droit à l’éducation.
Lire la suite sur le site 20 minutes
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