
Lausanne, le 18 janvier 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 18 janvier 2017 (1C_502/2015)

Frais engendrés par la tenue de manifestations publiques avec 
violences : le Tribunal fédéral admet partiellement un recours 
contre la loi lucernoise sur la police

Le Tribunal fédéral admet partiellement un recours contre la nouvelle réglementation
de la loi sur la police du canton de Lucerne prévoyant la possibilité de mettre à la
charge des organisateurs et des participants à une manifestation avec violences les
frais de police y afférents, sous certaines conditions. Les dispositions portant sur la
perception des frais auprès des organisateurs peuvent être appliquées de manière
conforme à la Constitution. Le Tribunal fédéral annule en revanche la réglementation
concernant la répartition des coûts aux participants à une manifestation.

Début  2016,  sont  entrées  en vigueur  de nouvelles  dispositions  dans  la  loi  cantonale
lucernoise sur la police ; celles-ci permettent entre autres de facturer aux organisateurs
ainsi qu'aux participants d'une manifestation, en marge de laquelle sont commises des
violences contre des personnes ou des biens, les frais de police. Les organisateurs qui
ne bénéficient pas de l'autorisation requise, qui transgressent les conditions imposées
par celle-ci  ou les négligent  grossièrement,  peuvent ainsi  se voir imputer les frais de
police engendrés depuis le début des violences, jusqu'à concurrence de 30'000 francs.
Les frais de police, pour un montant maximal de 30'000 francs, peuvent également être
réclamés dans certaines circonstances, à chacun des participants. Plusieurs personnes
privées et morales, des syndicats ainsi que divers partis politiques ont recouru contre
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l'introduction  de  ces  dispositions  devant  le  Tribunal  fédéral,  demandant  que celles-ci
soient retranchées.

Lors de sa séance de mercredi,  le Tribunal  fédéral  admet partiellement  le recours et
annule la disposition concernant la répartition des frais de police aux participants à une
manifestation  (§  32b  alinéa  4  de  la  loi  cantonale  lucernoise  sur  la  police).  La
réglementation  concernant  les  organisateurs  peut  en  revanche  être  appliquée
conformément à la Constitution. Mettre à la charge d'un organisateur les coûts suppose
que  celui-ci  ait  agi  sans  autorisation  ou  encore  qu'il  ait  intentionnellement  ou  par
négligence  grave  violé  les  conditions  imposées  par  l'autorisation,  de  sorte  que  son
comportement  apparaît  absolument  injustifiable.  Il  en  résulte  un  lien  direct  entre  le
comportement de l'organisateur et la perturbation, qui justifie une restriction à la liberté
d'opinion  et  de  réunion.  Dès  lors  que  les  organisateurs  peuvent  de leur  propre  chef
exclure  que  le  remboursement  des  coûts  leur  soit  imposé,  en  adoptant  un
comportement conforme à la loi,  l'effet dissuasif  poursuivi  par la législation n'apparaît
pas disproportionné.  Sous l'angle  du principe de la  légalité,  le  cercle  des personnes
assujetties, l'objet de la contribution ainsi  que ses bases de calcul sont définies dans
une  mesure  suffisante.  Le  montant  maximal  de  30'000  francs  n'apparaît  en  soi  pas
d'emblée  disproportionné,  les  organisateurs  conservant  au  demeurant  le  droit  de
recourir dans chaque cas d'application. 

En ce qui concerne les participants à une manifestation, la réglementation concernant la
répartition des frais compromet en revanche le principe d'égalité des droits et le principe
de l'équivalence. La contribution n'atteindra pas uniquement les personnes ayant elles-
mêmes commis des actes de violence, mais également celles ne se soumettant pas aux
injonctions  de  la  police  leur  commandant  de  s'éloigner.  Dans  cette  mesure,  les
participants sont taxés de manière identique indépendamment de leur comportement, ce
qui s'avère contraire aux principes du droit fiscal.

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 1C_502/2015 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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