
Lausanne, le 22 février 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 22 février 2017 (1B_349/2016, 1B_350/2016)

Exclusion de la presse par le Tribunal cantonal zurichois : recours 
admis

En interdisant aux journalistes accrédités l'accès aux débats d'appel et à la lecture
de jugement,  dans le cadre d'un procès pénal,  le Tribunal cantonal  du canton de
Zurich a violé le principe de publicité de la procédure judiciaire ainsi que la liberté
des  médias  et  d'information.  Le  Tribunal  fédéral  admet  le  recours  de  quatre
correspondants des médias.

En 2015, un tribunal de district zurichois a reconnu une femme et son amant coupables
de tentative de meurtre sur la personne du mari. Les condamnés et le ministère public
ont formé appel du jugement de première instance devant le Tribunal cantonal zurichois.
A la demande du conjoint et des enfants du couple, le tribunal a interdit au public ainsi
qu'aux journalistes accrédités d'assister aux débats et à la lecture de jugement. Le huis
clos a été ordonné pour prévenir le risque que l'époux et les enfant soient à nouveau
traumatisés et éviter qu'ils  soient confrontés de manière incontrôlée aux détails  de la
procédure.  Le procès  s'est  déroulé  en  octobre  2016  en l'absence  du public  et  de  la
presse.

Lors de sa séance publique de mercredi, le Tribunal fédéral admet le recours de quatre
correspondants des médias. La Cour estime que leur exclusion de l'audience de débats
et  de  la  lecture  de  jugement  viole  le  principe  de  publicité  des  débats  judiciaires
(article 30 de la  Constitution  fédérale,  concrétisé  à  l'article  69 du code de procédure
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pénale), de même que la liberté des médias et la liberté d'information (articles 16 et 17
de  la  Constitution  fédérale).  Dans  un  état  démocratique,  les  médias  jouent  un  rôle
indispensable  d'information  et  de  compréhension  du  fonctionnement  de  la  justice.
Compte  tenu de l'importance  du principe de la  publicité  des débats dans un état  de
droit, l'exclusion des journalistes ne peut être ordonnée que de manière très restrictive.
La publicité s'oppose à toute forme de justice secrète. Fondé sur l'article 70 du code de
procédure  pénale,  une éventuelle  restriction  ne  peut  être  admise  que dans de rares
situations, notamment celles où il y a lieu de protéger la sphère privée de la victime. En
règle générale, le huis clos ne peut pas être prononcé d'emblée pour l'entier des débats.
Au demeurant,  la  presse reste soumise aux exigences du droit  civil  et  du droit  pénal
ainsi  qu'à  ses  propres  règles  déontologiques.  Dans  le  cas  d'espèce,  l'exclusion  des
correspondants  des  médias  était  dès  lors  disproportionnée.  En  ce  qui  concerne  la
lecture  de  jugement,  il  existait  un  intérêt  public  important  à  la  connaissance  et  à  la
compréhension du verdict, dont la communication impliquait la présence des médias, ce
d'autant  plus  que ceux-ci  –  de même que le  public  –  ont  été  exclus  au stade de la
première instance déjà. Il en résulte, que le Tribunal cantonal devra rendre accessible
aux journalistes concernés l'arrêt motivé sous forme anonymisée. 

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 1B_349/2016 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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