
Lausanne, le 30 janvier 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêts du 22 janvier 2014 (1C_350/2013, 1C_352/2013, 1C_354/2013)

Une privation de liberté afin d'empêcher une manifestation 
non-autorisée doit faire l'objet d'un contrôle par un juge

Les personnes arrêtées pendant plusieurs heures par la police afin d'empêcher une  
manifestation non-autorisée à l'occasion de la fête du 1er mai, ont le droit de s'en  
plaindre directement auprès d'un juge. Le Tribunal fédéral admet partiellement les  
recours de trois justiciables et renvoie les causes devant le Tribunal des mesures de  
contrainte pour jugement sur le fond.

Dans l'après-midi suivant les festivités du 1er mai 2011 à Zurich, plus de 500 personnes  
ont été encerclées par la police sur l'Helvetiaplatz/Kanzleiareal et maintenues sur place  
durant  deux heures et demie.  Elles ont  ensuite été emmenées,  mains attachées,  par 
convoi aux casernes de police, afin d'y être soumises à un contrôle de sécurité. Elles 
ont été placées en cellules. Pour certains, la détention a duré près de trois heures et  
demie. Dans la soirée du 1er mai 2011, les personnes concernées ont été remises en 
liberté avec l'interdiction de se rendre dans le centre-ville de Zurich (soit les arrondisse -
ments 1, 4 et 5) pendant vingt-quatre heures.

La Direction de la sécurité et le Tribunal administratif du canton de Zurich ont confirmé 
la légalité des mesures de privation de liberté et des autres dispositions prises par la  
police. Saisi de trois recours, le Tribunal fédéral rappelle que la Constitution prévoit le 
droit de saisir directement un juge afin qu'il se prononce sur la légalité d'une mesure de 
privation de liberté (art. 31 al. 4 Cst., cf. ATF 136 I 87 consid. 6.5.2 p. 107 ss, concer -
nant déjà la loi zurichoise sur la police).  La mise en place d'un cordon sur l'Helvetia -
platz/Kanzleiareal  ne  saurait  être  considérée  à  elle-seule  comme  une  privation  de 
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liberté. En revanche, le contrôle de sécurité, compte tenu de la durée et des mesures 
prises par la police (mains attachées, transport sécurisé, détention en cellule), constitue 
une atteinte grave à la liberté personnelle et doit être qualifiée de privation de liberté au 
sens de l'art. 31 al. 4 Cst. Elle doit faire l'objet d'un examen dans les plus brefs délais  
par le Tribunal des mesures de contrainte, compétent selon le droit cantonal.

Le Tribunal  fédéral renvoie deux recours au Tribunal  des mesures de contrainte,  afin  
que l'état de fait déterminant soit établi dans une procédure judiciaire et que cette auto -
rité puisse se prononcer matériellement sur la légalité des mesures prises par la police.  
Le  troisième  recours  (procédure  1C_354/2013)  donne  lieu  à  un  renvoi  au  Tribunal  
cantonal du canton de Zurich, en vue d'une jonction avec une procédure encore pen-
dante concernant la même affaire.

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 30 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_350/2013, 
1C_352/2013 ou 1C_354/2013 dans le champ de recherche.
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