
Lausanne, le 10 janvier 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêts du 7 janvier 2014 (1C_176/2013, 1C_684/2013, 1C_570/2013)

Arrêts du Tribunal fédéral concernant le concordat sur les 
hooligans

Le Tribunal fédéral constate que la majorité des normes faisant l'objet de la révision  
du  Concordat  instituant  des  mesures  contre  la  violence  lors  de  manifestations  
sportives sont compatibles avec les droits fondamentaux. Il a cependant partielle-
ment admis deux recours concernant deux de ces dispositions. La durée minimale  
de l'interdiction de périmètre pourra ainsi être prononcée pour une durée inférieure à  
un  an.  En  outre,  en  cas  de  violation  de  l'obligation  de  s'annoncer  sans  motif  
excusable,  la  règle  du doublement  automatique  de la  durée  de cette  mesure  est  
annulée.  Par ailleurs,  dans un autre arrêt,  le Tribunal fédéral  rejette un recours à  
l'encontre  de  la  votation  concernant  la  révision  du concordat  dans  le  canton  de  
Zurich, la régularité du message officiel étant contestée en vain.

Les autorités ayant constaté une augmentation des cas de violence dans le cadre de 
matchs de football  et de hockey sur glace, la Conférence des directrices et directeurs  
des  départements  cantonaux  de  justice  et  police  (CCDJP)  a  décidé  d'apporter,  le 
2 février  2012,  plusieurs  modifications  au concordat  instituant  des  mesures  contre  la  
violence lors de manifestations sportives du 15 novembre 2007. Les principales modifi -
cations sont l'introduction d'un régime d'autorisation pour les matchs de football  et de  
hockey  sur  glace  de  première  division,  les  dispositions  concernant  les  contrôles 
d'identité et les fouilles par la police et par des services de sécurité privés ainsi qu'un  
renforcement des interdictions de périmètre et des obligations de se présenter. 

Les recourants,  qui  se rendent  régulièrement  à des matchs de football  et  de hockey 
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dans toute la Suisse, ont attaqué devant le Tribunal fédéral les adhésions des cantons 
de Lucerne et d'Argovie au concordat révisé en invoquant la violation de divers droits 
fondamentaux.  Le Tribunal  fédéral  constate que la majorité  des normes nouvelles du 
concordat sont compatibles avec les droits fondamentaux. En revanche, deux disposi-
tions  du concordat  vont  à l'encontre  du principe de la  proportionnalité.  Il  s'agit  de  la  
durée minimale d'un an de l'interdiction de périmètre autour de certains stades de sport  
ainsi que du doublement automatique de la durée de l'obligation de s'annoncer, en cas  
de violation de cette mesure sans motif excusable. L'application de ces deux disposi -
tions  empêche  une  prise  en  compte  satisfaisante  des  circonstances  concrètes  de 
chaque  cas.  Le  Tribunal  fédéral  a  en  conséquence  annulé  les  deux  dispositions.  
L'interdiction de périmètre et l'obligation de se présenter pourront néanmoins continuer  
à être prononcées dans le respect de la proportionnalité, afin de prévenir des violences  
dans le cadre de manifestations sportives (arrêts 1C_176/2013 et 1C_684/2013).

Un  autre  arrêt  (1C_570/2013)  concerne  une  votation  référendaire  sur  le  concordat  
révisé dans le canton de Zurich. Les recourants critiquent  le choix des photographies 
utilisées  dans le  message  explicatif  adressé  aux électeurs  et  électrices.  Ces  images 
auraient altéré la libre formation de l'opinion de ces derniers. Le Tribunal fédéral rejette 
ce grief. En effet, au vu de l'acceptation très large de la révision du concordat, à hauteur 
de 85,45%, il n'est pas concevable que le retrait des illustrations du matériel de vote ait  
pu conduire à un autre résultat.

Contact : Lorenzo Egloff, Adjoint du Secrétaire général
Tél. +41 (0)21 318 97 16; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Les arrêts sont accessibles à partir du 10 janvier 2014 à 13:00 heures 
sur notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence 
(gratuit)" / "Autres arrêts dès 2000" en entrant les références 1C_176/2013 ou 
1C_570/2013 dans le champ de recherche.
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