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CONCLUSIONS F'INALES DES PARTIES

:

Le Service des contraventibns a conclu dans son ordonnance pénale n"432905I à ce.que
soit reco'nnu coupable de refus d'obtempérer à une injonctlon de la polibe
dans le c4dre d'une manifestation sur le domaiire publio, infraction commise à deux
reprises (art. f 0 LMDPu), et condamné à une amende de CI{F 1'000.-. }.

Le Serviçe des contraventions a conclu dans ses ordonnances pénales n" 43291t3,
4329rr9,4329t02,4329125,4329026,4329059,4329065,4329067,4329072,4329075,
4329081, 4329089, 4329092, 4329 108, rendues les 8 et 22 iuillet 2019, à ce que

soient chacun reconnus coupables de refus dlobtempérer à une injonction
de la police dans le cadre d'une manifestation sur le domaine public (art. 10 LMDPu) et"
chacun condanrnés à une amende de CHF 500,-.
par la voix de leur Conseil, concluent à ce que soit
caviardée complémentairement la phrase figurant en paragJraphe 5 page 2 du rapport de

police du 6 juin zn19, à leur acqùittement et à leur indemnisatiqn pour leurs frais de
défense conformément aux états de frais remis ce jour.

par la voix de ieur Conseil, concluent. à leur acquittement et à leur
indemnisation pour leurs frais de défense conformément à l'état de frais remis ce jour.

par la voix de leur Conseil, 'concluent à lèur
acquittement et à,leur indèmnisation pour leurs frais de défense conformément à l'état de
frais remis ce joû.
par la voix de leur Conseil; concluent à ce
que soit caviardés complémentairement les deux premiers paragraphes figurant en page
4 du rapport de police du 6 juin 2019, à leur acquittement et à leur indemnisation pour
leurs frais de défense conformément à l'état de frais remis ce jour,

par la voix de leur
Conseil, conciuent à leur acquittement et à leur indemnisation pour leurs frais de défense
conformément à l'état de frais lemis ce jour.
. par la voix de leur Conseil, plaide et conclut à son acquittement et à
son.indemnisation pour ses fi'ais de défense conformément à l'état de frais remis ce jour,

****.*.
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Vu les oppositions lbrmées respectivement par les prévenus aux ordonnarlces pénales
r.endues par le Service des contraventions les I et22juillet 2019 àl'encotttre de chacun
d'eux;

Vu les décisions de maintien cle cles ordonnance pénales du service des contraventions drt
24 ootobre 2019 et 28ianvier2020;
Vtr les art,356 aL 2 et357 al.2 CPP selon lesquels le tribunal
sr.rr la validité de la contravention et de I'opposition;

cle

première instance statlle

Attelclu que les ordonnances pénales et les oppositions sont confbrtnes attx presct'iptions
des art, 352,353 et 354 CI']P;

PAIT CES MO'I'IFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuRnt sur opposition

:

Déclare valables les ordonuances pénales no 4329113, 4329119, 4329102, 4329125,
4329026, 4329059 , 4329065 , 4329067 , 4329072, 432907 5, 4329083 , 4329089 , 4329092,
4329108, rendues les 8 et 22 juillet 2019 et les oppositions lbrmées aontre celles-ci par

Déclare valables les ordonnarrccs pénalcs du Scrvice des contt'avetrtions du 8 et 22
2019 et les oppositions fortnécs contre celles-ci ptrt'chacun des 1:t'évenus.
et statu:rrtt:l nortveau

juillet

:

EN-EAII
A. Par otdolmances pénales des I et 22.iuillet 2019, il est t'eproché
(à deux leprises)

à

cl'avoir, le l5 mars 2019 à Getrève, relirsé d'obtempérer ti
une injonction de la police dans le catclre ct'une manillestatioll slll'le domaine public, faits
qualifiés cl'i1Ii'actions à l'art, 10 de la loi sur les rnanifestations sur le domaine public du
26

juin 2008 (LMDPU; [t 3

10).

B. Il ressort de la procédure les élérnents pertinents sttivants:
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rapport de police du 6 juin 2019, une manif'estation sur le climat réunissant
entre 6'000 à 7'000 personnes s'est déroulée le l5 mars 2019. L'itinérairc du corlège était
prévu cle la place des XXII-Cantons jusqu'à la Place de Neuve. Aucun fait particulier n'a
été r'elevé durant ce pal'cours
a.

A teneur

clu

b, Selon ce même rapport, à la fin de la manifestation qui a été dissoute vers 16h30 sun la
Place de Neuve, un groupe cle 150 à 200 personnes s'est clirigé aux alentouLs de 12h04
frecte:16h45] en direction cle I'Hôtel-de-Ville eu etnpruntant la pt'otneuacle de la Treille.

A mi-hauteur

cle la promenade, ces personnes ont été bloquées par la police, laquelle a

fait deux sommations à quelques mètres des manifestants entre 16h50 et 17h00 à I'aicle
cl'up mégaphone en les terrnes suivants: "C'est la police qui vous parle. La manifestation
est terminée. Veuillez-v<lus clisperser. Première somtnationl'Notts allons thire usage cle la
contrainte"; "c'est la police qni vons parle. Votre n:ranifestation a été dissoute. Veuillezvous retirer sul le ba.s, Deuxième sommation! Nous allons faire usage de la contrainte".
L,es manifestants ont ligolé et commencé à crier des slogzrns.
Pour s'assurel de la borute cornpréhension de la part de la centaine de manif'estants qui
refusait de partir, la police â ellcore effectué plusieul's sommations, Datrs ce contexte, la
police a fihné les langées de manifestants aitrsi que les diverses sommations etïectuées.

A la suite clu refus des mani{'estants de quitter les lieux, la police a intetpellé, identifié et
(à deux reprises)
déclaré en contrar'ôntion
avant cle les relâcher sur
place en leur spécifiant de quitter les lieux,
I-c rapport précise clue pzrrmi lcs dix persorxrcs cléolatées en contravetrtion sur place, scpt
ont refusé cle se level et d'obtempérsr, L,a policc a dû faire usage de la lbrce pour exlt'aire
clu groupe à

la tbrce des bras

c. [-es cincl persomres qui n'orrt pas été déclatées ell oontravcntiou sur place

-

"* ont été "iclentiliées ultérieurement", l.,e rapport ne précise pas le rnode
d'ide1lification, mais indique quc oertains d'entte eux participaient r'égulièrement à des
manif'estations et étaient actifs sttt'lss réseattx socizrux'

d. A la snite dc ces événements. le Servicc dcs contraventions a reuclu les ordonnauces
périales mentiornées supra A, retenant une violation de I'at't. l0 LMDPu, lesquelles out
chacune été flappées d'une opposition,
C.a.n. I.or.s cles c|ébats, le Tribunal a adrnis la question préjudicielle tendattt à cc que les
images vicléo contenues dans les clés USB et le.document y relatif soient déclarés
irrexploitables, Il a rejeté la question préjudicielle relative à la validité cle I'accttsation,
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-6étant préeisé que cette accusation a été rectifiée d'une erretlr matérielle rnanifeste quant à
l,heure des fàits reprochés, soit clès 16h45 et non à 12h04. [,e Tribunal a également le.ieté
la requête cles parties tenclant à écarter le rapport clu 6 juin 2019 au motif quril serait en

partie exploitabla, La motivation desclits prononcés figr"rrc ci-après (sous chiffi'es 1.1 et
r.2),
à.b. Après prononcé sur incident relatif à la validité partielle du rapport du 6 juin 2019,
le Tribulal a l'emis aux parties un exelnplaire du rapport de police du 6 juin 2019 dûnient
çaviardé à. titre provisoile et informé les parties qu'un rapport cle police caviardé des
mêmes éléments,serait remis ultérieurement.
a.c. S'agissant des faits reprochés à

identifiés sur

la

bflse d'éléments de preuve

inexploitables, le Tribunal a classé la procédure,
5.a.

Le'lribunal

a procéclé à I'interrogatoire des

huit pr'évenus identifiés sur place, à savoir
les prévenus

étant clispensés de comparaître
et représentés par leur conseil respectifl

b.b,

a aflirmé qu'il n'avait pas entendu les orclres donnés par la police
sur la pr.omenacle de ta I'reille, précisant qu'il y avait de la musique, utte ambiance
énergiqne, ptus énergique clue dans un cortège syndical classique, A la cluestion de savoir

s'il avait vu quo la polirxr for:llrail uu çç1çlofl. Ç1 il.rlpêchait lt: t:ottÔge cle llottt'sLtivtrl sa. tt)Lrtt:,
a incliclrrd lre pas avoir de souvr':nit palticrtlier'. Il avnit srrivi le t:ortèrr-e et
avait entcndu qu'une pétition clevait ôtre cléposée à I'Flôtel-de-Ville. Il n'avait pas enteudn
I'ordre cle clissolution cle la manil'estation donné à la Place clc Nettve. Il a contesté le
constat de la police selon lequel il s'était clébattu lbrtemcnt en s'agt'ippant altx itutres
rnanifcstants. Il a égerlernent contesté n'avoir pas suivi les instructious cle la police après
sa prernière interpellation qui lui avait valu unc clouble contravention. Ilien qu'il IÛt
letourné clu côté clcs rnanilèstants, il était descenclu eu bas clc la promenacle de la 'Ireille,
.iusquûi cle I'aruêt de btrs.

b.c.

qu'il avait suivi le cortège en pensant qu'il se dirigeait en
clirection clu lieu symbolicpre qu'est l'llôtel-de-Ville, rnais qu'il ue comaissait pas le
parcours cle la uretnit-estatiotr. 1l y avait eu un "sitting" sur ltt prornenacle avec de la tnusiqrtc
ct I'ambiance était l'estive. Il n'avait absolument pas entenclu clue la manilèstation éttrit
dissoute r\ la Place

b.d.

a a{Iirrné

cle

Neuve,

a incliqué se sonvenir du cordon de police qui avait bloqué

les

manif'estants sur la promenade dc la Treille et qu'à auclul tnotneut il n'avait eu le sentitnent
de commettre rule infraction ou que lo grorq:e de personne en commettait une. Il n'avait
pas compris que Ia manifestation était dissoute et u'avait pas entendu les ordres cle Ia
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pôlice.

Il

a contesté s'être débattu fortement eti s'agrippatlt aux autres manifestants.

Il

ne

souvenait pas si les policiers lui avaient fait un point cle compression sttr I'oreille gattche
et urre double prise d'escorte pogr le mettre à l'écalt et I'identifiel'; colllfTlê indiqué dans le
râppolt du 6 juitt 2019,
se

b.e.

a'affinné c1u'elle.ne complepait pas pouïquoi les manifestants ne
pouvaient pas continuèr' la manifestation sur la pLomenade de la Treille, dont le but était
cle domer une lettre de revendication à I'Hôtel-de-Ville. .Elle tt'avait entendu atlcune
{issolution de la manifestation à la Place cle Ncuve et aucune sommation de la police sur
la 1:romenade, Elle a corrtesté le constat de la police selon lequel elle s'était débattue
foftement en s'agrippant aux autLes manifestants, en précisant que c'étaient les
mani{cstants qui avaient essayé de s'acctocher à elle. Elle a également contesté le constat
selon lequel les policiers lui avaient fait une dôuble pdse d'escot'te pour la soulever, la
mettre à l'écart et I'identifrer, Au contraire, elle avait suivi les policiers;

b.f.
promenacle cle

la

a déclaré qu'il avait été surpris que le corlège ait été stoppé sur la
heille, Il n'avait pas entendu I'ordre de dissolution de la mariifestation.

i

b.g.

a affirmé n'avoil pas entendu la dissolution

de la malif'estation à la Place cle Neuve et avoil pensé que le mouvement cle pelsorules en

clireotion de la 'Ireille étdit la suite de la manifestatiott, Le constat dc la polioe, selon
lequel à la suite de son opposition les policiers lui àvaient fait urte clouble pt'ise d'escorte
pour rnise à l'éoart et identification, est contesté.

b.h.

expliqué qri'il n'aviiit pas entenclu la dissolution de la manifestation à
la Place de Nettve et qu'il n'avait pas comllris pourquoi les tnauifestauts ne pouvâient pâs
contitrucr la manifestation sur la promenadc cle la Treille,

b.i.

a

lc coltège était arlivé sut'la Place cle Neuvc il
y avait eu un petit temlrs de latence, puis il avait tepris cn clirection cle la Treille, Il u'avait
polioe sur la
lras entendu la dissolution cle la rnanilbstation ni les somtuations de la
petrclant
lrromerrade. Il était ac{ossé à la trallière qui borclait la pt'otnenzrcle, côtd piétons,
grvirolt trcnte ou qnatante rninutes, avant que la police ne lui saisisse le bras. Il n'avait
a déclar'é que lorsque

opposé auclule r'ésistance.

lc

c. Entendr.r en qualité de téntoin,
terntcs du mpport de police du 6 juin 2019, clorrt il était le signatairc,
été Lesi:onsable, aver: son ôhof d'engagement
2019, dc gérer la séculité de la mairif'estation poul'le clinrat,

[e

a oonlilmé les

Il

a explicltré avoir

le 15 mars

a confirmé les élémerrts cluonologiques, soit que la manifesl.ation a été clissoute par'
I'orgalisateur vel's 16h30, que le face-à-face eutt'e un grottpe cle manifestauts et la police
a eu lieu clès 16tr45, qu'il apris lirr vels 18h15 par utle manæuvre de refoulemetit, que le
calnle esf revenu peu après et que la police a quitté les lieux vet's l8lr25, Le témoin a

Il

ll2l11ilXttlt)

8précisé que la police avait reçu la mission d'empêcher les manifestants d'aller en direction
de

,,

I'Hôtel-de-Ville,

A la question'de savoir pourquoi le mode d'identifîcation ultérieure

des cinq prévenus qui

n'ont pas été ciéclarés en contravention sur place n'était pas détaillé dans le rapport,.il a
répondu que la Brigade de recherche et ilotage communautaire (ci-après: BRIC) s'était
basée sur les images vidéo à disposition prises sur la promenade'de ia Treille, Les
informations quant aux activités de ceftains des prévenus sur les réseaux sociaux avaient
sur
:
été fournies par la BRIC, de vive voix. Lui-même avait identifié
place et sur le moment câr il s'agissait de I'enseignant remplaçant de sa fille à l'école,

conseil, ont fait valoir des conclusions en
de CFIF
indemnisation à concurrence de CHF 5'673,- s'agissant de
de CHF 2'423,25 s'agissant de
2'734,55s'agissant de

d. Les prévenus, par la voix de leur

de

cHF 2'234.55

s'agissant

d'

de CHF 6'963.90 s'agissant

de

cI{F

4',074.05 s'âgissant de

de

de CHF 8'150.75 s'agissant

et
de
te

s'agissant de

\S'agissant de leur situation personnelle:

CHF 10'084.05
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EN DROIT
Qtrcstio ns préj udiciell.es

1.1:1, L'article 339 al, 2 CPP clisposc qu'à.I'ouverture.des clébats, les parties peuvent
soul,ever cles questions préiudicielles. Cette clisposition contient uue liste exemplative de
ces cprestiorrs, soit notanrnrent la validité de I'acte cl'accusation. les conditions à l'ouverture
de I'actiol publique, les empêcllements dc procéder, ou enoore le clossiel et les preuves
recueillies, eto.
U1c c;uestion préiudiciclle ns sc pose quc s'il sc.justi{ie de la régler avant de poursuivre
les débats eu vllo clu.iugerrient (Commentairc rolnatrtl clu CPP (CR-CPP), 2019, N, 34 ad
art. 339 CPP),

1.1.2. Selon I'art, 32() al.

I

let, c ÇPP, le trilrurral exatniue d'office s'il cxiste

utt

ernpêr:hemcnt clc plocécler. l,orsqu'un jugemetlt nc peut clélinitivernent pas être rendu, le
tri$gnal classe la plocéclurc, nprès avoit nccordé le droit cl'être ctrtendu ztt'tx parties ainsi
c1u'1nx tisrs touchés trlar la déoision cle olassctuent, L'art. 320 est .rpplicable par analogie

(aft.329 al, 4 CPP).
infi'action nc peut
{àir.e I'objet d'nn jugernent que si le Ministère public a déposé auprès clu tribtrnâl
compételt un aote cl'accusation clirigé contre une personne déterminée stlr la base de faits
1.1.3, [.,'art,9 al,

I

C]PP é1once la maxime d'accusation et stipule qu'une

précisément c1é6its, L'art. 9 al. 2 CPP réserve la procédure en matière de contraventions,

nraintien de I'ortlomrance péuale à la suite d'une opposition, a pour
conséquence cle la transfbtmer en aote d'accttsation (art, 356 al.1 et 357 al' 2 CPP),

qli

en cas

{e
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- l0L'ordonnance pénale doit dès lors contenir tous les éléments, notamment factuels,.requis
pour un acte d'accusation afin de satisfaire aux exigences de la maxime d'accusation (art.
325 CPP) (Y, JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2018,2è-'

édition, n. 4024,p. 58),
Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par I'art.
29 al.2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 aL2 Cst, et 6 ch, 3 de la Convention de
sauvegarcle des droits de I'homme et des liberlés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH; RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu
sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mestnes
auxquelles il est exposé, afrn qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense

(ATF 133 M35 consid. 6.2;126I
du 27 janvier 2015 consid. 1. 1).

19

consid.2a;anètduTribunal fédéral 6BJl8l20I4

1.1.4, L'exploitabilité de.preuves obtenues de manière illicite est réglée par I'art. 141 CPP,
Les preuves obtenues au moyen de métLodes d'administration de preuves interdites sont
absolument inexploitables (art. I4l al.1 CPP), Les preuves qui ont été administrées d'une
manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas
exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions
graves (aft, 141 al. 2 CPP).

1.1,5. Selon l'art. 197 al, 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux
conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let, a); dos soupgons suffisants laissent
présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas êtle atteints par des
mesures moins sévères (let. c); elles apparaissent justifiées au regard de

la gravité

de

I'infraction (let. d),
A teneur de I'art. 198 al. 1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le
ministère public (let. a); le tribunal et,.dans les cas urgents, la direction de la procédure
(let. b); la police, dans les cas prévus par la loi (let. c).
1.1.6. A teneur de la LMDPu, on entend par manifestation tout t'assemblement, cortège,
défilé ou autre réunion sur le domaine public (art.2).

En vertu de I'art. 6 a1, 5, la police peut photographier ou filmer les participants à une
manifestation s'il ressort des circonstances conorètes que certaines de ces personnes
envisagent de commettre un crime ou un délît dont la gravité ou la particularité justifie
cette mesure.
Selon I'art. 6 al. 6 LMDPu, le matériel photographique ou les.films ainsi recueillis peuvent

être rendus publics pour pefinettre I'identification des personnes soupçonnées diavoir
commis un uime ou un délit ou d'y avoir participé en respectant le principe de
proportionnalité et en particulier compte tenu de la gravité des infractions commises. Le
matériel en question.ne sera conservé à I'eipiration d'un délai de 30jours après la
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- 1l rnanifestation qu'en tant qu'ils sont directernent utiles à la poursuite d'un crime ou d'un
délit survenu pendant la rnanifestation.
1.2.1. En I'espèce, les images vidéo des manif'estants ont été recueillies dans le cadre d'une
nranifestatio n (infi'a 2,3,1).ll n'est nullement précisé dans le rappott du 6 juin 2019, dont
le contenu a été conftrmé en audience par

le

et encore

moins prouvé, qutl ressortirait des circonstances que certains rnanifestants préseuts sur la
promenade de la Treille envisageaient de cornmettre un crime ou un délit, pas plus qu'il
n'est établi que de telles infractions auraient été commises. Bien au contraire, la présente
cause est strictement contraventionnelle. Même si au vu du face à face avec des centaines

ptùlique, la police était fondée à craindte
cles inflactions telles que des violations graves des règles de la circulation, des dommages
à la propriété ou encore des lésions corporelles, et ainsi légitimée à enclencher les
appaleils d'emegistrement vicléo au sens de I'art. 6 al. 5 LMDPu, ces images vidéo ne
pouvaient être conservées au-clelà d'un délai cle 30.jours après la manifestation, au sells
cle I'al. 6, car elles n'ont pas été utiles à la poursuite.cl'un crime ou d'un délit survenu lors
de persorures empiétant peu ou pl'ou sur la voie

de la manifestation.

Par conséquent, les images vidéo annexées au rappol't de police du 6 juin 2019 et
contenues sur les clés USB versées à la procédure sont illicites. Vu I'inexploitabilité de
ces images, elles seront retirées du dossier, L,a question préjuclicielle est dès lors admise.
1.2.2. S'agissant cle la licéité du rapport de police du 6.iuin 2019, cet écrit est basé ett
grancle partie sur les constats directs des. signataires et des policiers participarits
rnentiormés en pied de rapport, qui ont notammcnt procédé à la vér'ification de I'identifé
des prévenus sur place. T,es sommations ont été prononcées par le térroin lui-mêrne et
rien clans la procéclure ne pellnet cle lemettre en cause les éléments du rapport, basés sur
ces constats. Par conséquent, le iappott est exploitable s'agissant de ces éléments,

Cependant, lcs éléments du rapport bzrsés sur d'autres éléurents, insuflisamment
clocumentés * en particulier I'intcrvention dc policicrs membres dc la BRIC - et/ott issus
.exclusiveurent ou principalement des images vidéo, elles-urêtnes inexploitables, seront
écartés cle la plocédure. Plus précisément, la rléthode clc rnouitorage et d'identificatiorr
postér'ieurc aux l'aits, ainsi que les infbrmations rccueillies quant aux aotivités'sur les
réseaux sociaux cle certains des prévenus sont insuffisarntuent clocumentés. Ccs élérnents-

là ne sont clonc pas exploitablcs.

Au vu de ce clui précède, le lapport clu 6juin 2019 n'est exploitable qu'en partie, dan.s la
mesul'e de sa version oaviardée versée au clossiet',

1.2.3. Les faits reprochés aux prévenus
sont fondés exclusivemellt stll des élérnents cle
pteuve non exploitables par'le Tribunal, en pat'ticulier sut' les inrages vidéo. Ces
accusations n'étant fbndées sur aucun élénrent de preuve, elles serorrt classées.

t,tzt't16l2ot9

-t21.2.4. euant au respect de la maxime d'accusation, remis en question par les prévenus
quant au fait que I'ordonnance pénale, qui tient lieu d'acte d'accusation, ne décrit pas avec
précision I'heure et le lieu des actes qui leur sont reprochés, force est de constater quril n'y
à
a qu'une seule et même effeur rnanifcste de plume affeotânt toutes les ordonnances,
savoir que les actes repïochés se sont déroulés le 1 5 mars 20 1 9 dès 1 6h5 0, et non à 12h04 ,
Le Tribunal a dès lors rectifîé une erïeur matérielle manifeste affectant I'accusation.

pour le reste, en tenant compte des éléments de l'acte d'accusation dans son ensemble,
ainsi que du contexte des faits reprochés, soit la manifestation climat du 1.5 mars 2019
qui s'est terminée à la,Place de Neuve, le Tribunal conclut que I'acte d'accusation est
suffisamment précis. L'ordonnance pénale énonce clairement que le type d'acte qui est
r.eproché aux prévenus est le refus d'obtempérer à une injonction de la police dans le cadre
d'une participation à unè manifestation non autorisée. Partant, les prévenus ont été en
mesure de comprendre les faits et infractions qui leur sont reprochés et d'ainsi exercer
efficacement leurs droits à la défense. Ce1te question préjudicielle est donc rejetée.
Culpabilité

2.L,1, L'aft.. 11 de la CEDH dispose que toute personne a droit à la liberté de réunion
pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts (ch. 1). L'exercice
de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restïictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des rnesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de I'ordre et à la prévention du crimd, à la
protection de la santé ou de la rfiorale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le
présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à I'exercice de
ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de I'adminisiration de I'Etat
(ch. 2).

Z,L,Z, Ateneur de la Constitution fédétale, la liberté d'opinion et la liberté d'information
sont garanties. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement
son opinion. Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les
procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser (art' 16)' La liberté de
réunion est garantie. Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part
ou non (art,22). Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans I'ensemble de I'ordre
juridique. Quiçonque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits
fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. Les autorités veillent à ce que les droits
iondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations
qui lient les particuliers entre eux (art. 35), Toute restriction d'un droit fondamental doit
être fondée sur une base légale, Les restrictions graves doivent être prévues par une loi.
Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit
fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection cl'un droit
fondamental d'autrui. Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au
but visé, L'essence des droits fondamentaux est inviolable (art. 36).
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La jurisprudence déduit des libertés de réunion et cl'opinion un droit conditionnel à un
usage accru du domaine public pour des rnanifestations avec appel au public, un tel droit
pouvant être sournis à une plocédure d'autorisatiorr dans le caclre.de laquelle I'autorité doit

tenir compte cl'une part des intérêts des organisateurs et d'autre part à I'intérêt de la
colleotivité et des tiers (ATF 1381274 consicl. 2.2.2; ATF l27l 164 consid, 3).
Le maintien de I'ordre et la réglementation du domaine public sont de la cotnpétence des
cantons auxquels il incombe d'adopter des mesures coercitives (alrêt du Tribunal fédér'al

lC*22512012 du

10

juillet 2013 consid,

3,7).

2.1.3. Sur le plan cantonal, à Genève, ces rsstrictions sont concrétisées clans la LMDPu.

À teneur de la LMDPu, on entencl par rnanifestation tout rassetnblement, cortège, déftlé
ou autre réunion sur le domaine public (art, 2),

Selol les art. 3 LMDPu et 1 RMDPu, l'organisation cl'une manifestation sur le dornaine
pulilic est soumise ei une autol'isation délivrée par le déparlemenl de la séctlrité.
Coltbrmément aux principes cle proportionnalité et d'opportunité, la police procède à la
dispersion des nrani{'estations non autolisées ou qui ne respectent pas les conditions de
I'autot'isation (art. 6 al. 3 LMDPU).
Ptrr ailleurs, en vertu de I'art.

6 al.4 LMDPu en câs de violences et de cléborclements, la

policç emploie sans délai les moyens adécluats et proportionnés pour rétablir I'ordre et
iclentifrer les fanteurs cle troubles, Les participants à ia manifestation sont tentts
d'obternpércr immédiatement à ses sornmations, Cette clisposition a ppul' but d'informet'
les participants à ture mani{bstation qu'ils nc peurrent impunémetrt participer à celle-ci
Iorsque des actes violents et des débordements sont

Selol I'art. l0 LMDPu, celui qui a omis
s'est pas conlbrrné

e\ sar

ei

déplorer,

cle requérir uns autorisation cle manifester, ne

teneur, a violé I'interdiction édictée à I'alt 6 al.

s'cst pas contbrnlé aux injonctions cle

I

L,MDPu otl

l1o

la policc ost puni cle I'anleude jusqrlà

CHF 100'009,-. La sirnplc participation à une manifestation non alttorisée n'est en soi pas
réprirnéo (J"|DP/100612017 clu 18 août 2017, cottsicl, 1.1;JTDI'/38712012 du l2.iuin
2012, consicl. 2).

2,2.1, A teneur des tlavtrux pr'éparatoires, l'Ént, l0 aLMDPu a été r'eplis cle I'article l2
("Dispositions pénales") du règlcmont sur la tranquillité publique et I'cxercir:e des libcrtés
publiques (MGC 2003-200411V A 13.50), qui se lit contme suit: "Lês contrevenauts itux
dispositions clu ptésent règlcment sotit passiblcs cle l'antende."
Comme cela ressolt égalenrent de sa lettre, I'art 10 LMDPu n'a pas de portée autonotne,
Il cloit sc lire sn liaison seulement avec les autres dispositions génétant des obligations
pour les organisateurs etlou les participants, confbrmément à la pratique du Tribunal pénal
manif'estation non autorisée)
(JT'DP/133/2019 du 29 janvier 2019, consid. 1.2 et JTDP/I006/2017 du 18 août 2017,

en la matièr'e (art.

l0 ctun art. 3 LMDPu (organisation

P12l776tX0l.)

cl'une.

-14consid. 1.2); art, I0 utm art. 5 LMDPu (modalité de I'autorisation) (J'|DP/S01/2020 du
18,05,2020, consid. 2etJTDP12841202A du26 février2020, consid. 2);a*.10 cttm art' 6
al, I LMDPu (participation à une manifestation sans respector les interdictions énumérées
r\l'ar.t.6 al. 1 tet. a-c) (JTDP/14661202Q du7 clécernîe2020,consid. 4.2);an'10 cunt
art. 6 al. 4 LMDPu (devoir des participants d'obtempérer immédiaternent aux sommatiotts
de Ia police) (JTDP/I3312019 du 29 janvier 2019, consid. 1.2,2)'

Enfin, selon les trâvaux prépalatoires "[l]orsque la police intervient, les manifestants
cloivent immécliaternent obéil zï ses injonctions" (MGC 2009'2010II A 1553)"Dans ce
contexte, la cliffér'ence terrninologique entre les termes "injoncticlns" de I'art, 10 LMDPU
et "sommations" de I'art, 6 al, 4 LMDPu est manifestement dépourvue de oortée, le
législateur ayant vonlu également attraire le participarrt qr.ri refuse d'obtempérer à une
inionction cle la police sur la base des dispositions cle la LMDPu, clans la sphère pénale
de la loi.

[,e'fribgnal estirne clonc que le refus d'obternpérer atlx injonctions de la police, puui

à

peut ê1rc commis par un participant. Cette disposition ne

'

I'art. 10, 3e hyptrl.hèse LMDI,u,
vise donc pas Lln clélit propre pur qui ne pout't'ait êtt'e commis que par l'organisatettr ou le
responsable du service cl'ordte, tellc que plaidé par la défense.

2.2.2,|i,.aprérogative clonnée à I'Etat de dissoudre toute manif'estation non autol'isée, au
bcsoin en sanctionnanl le refus cl'obtempérer, est clonc fonclée sur une base légale, ntais
encor.e est justifiée pal' Lln intérôt public. Pénaliser les actes des palticipants à une
mapifestation ne heurte pas le droit supérieur'. En effet, les lestrictions contenues dans la
t MDlru nc poltcnt pas attçintc à Ia libcrté Jbrrclamctrtalc clc rnanifbster) co cltt'tt conliruié
le Tribr-ural iécléprl dzrrrs lc caclre cl'urr contrôlc absLiait clesc{ites Ilollltes (alLêt dtr J'r'ibunal

fécléral lC_.22V2012 du 10 juillet 2013), L'art. l0 l.MDPu se prête donc
interpr'étation cotrfonne ti la Constittttion et t\ la Cl:iDLl,

à une

2.3.1. En I'espècc, Ie clroit clo manilbstcr n'sst aucuncrnelll t'emis ell cÉtuse daus le caclre
cle la présente procéclure. [,a marohc pour lc clinrat clu I 5 mat's 2019 est ttne manilbstation
ar.rtorisée aq scus cle la l,MDPu, lcs participants ayattt voulu, noteuntnettt par un délilé
allent clc la placc des XXll-(lantons jusclu'ti la Place dc Neuve, porter collectivcment et
publicluemcnt une revendication en matièr'c clirnatique. Ils ont ptt se t'éunir librement sans
I'intervention de la police.

Les prévengs ont ensr.rite clécidé cle se dirigcr en clirection de I'Hôtel-de-Ville en
ernpruntant la plomenade de la'I'reille Élvec tut grotlpe réunissaut entre 150 et 200
pcrsonncs. Cctte rér.rnion, thisant suitc ri la première rnanill'estation titttorisée, cclnstittte ti
l'évidence uue manil'estation au sens de l'art. 2 L,MDPu.

Z.3,Z,lI est établi à teneur du dossier cpr'aucune autolisation n'avait été sollioitée potlr la
seconde manif'estation qui s'est clirigéc en clirection cle I'Hôtel-de-Ville en empruntant la
promenacle cle ta Tt'eille, Par la tenue de cette rnanilbstation non atttorisée et pat' leur'
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cornportement, les prévenus ont causé un trouble à I'ordre public, étant relevé qu'ils ne
pouvaielt que se douter, à compter à tout le moins de I'inten ention de la police qui
bloquait le cortège à mi-hauteur cle Ia promenacle, que cette manif'estation ne bénétîciait
pas d'une autorisation.
2.3.3. Dans ce cotltexte, la police était fondée
proportionnés (art. 6 al. 3 LMDPu).

à

dispelser Ia mauifestation par des moyens

2,3.4,Laquestion qui se pose est de savoir si la condition posée à I'at't, 6 aI' 4 LMDPU sst
r,éali.sée dans le cas d'espèce pour déclencher la sanctiott pénale prévtte par I'art' 10 3e
lypothèse LMDPu, à savoir I'existence de "violences et de déborclements", qui aut'aient
fondé la police la police à utiliser,des moyens de maintierr de I'ordre et d'identifier les
fauteurs dc trouble.

De I'avis clu Tribunal, cette clisposition doit être interprétée de manière stricte pour êtle
e1copfbnnité avec le dloit supérieur, en gardant à I'esprit le but de la loi qui est de garantir
à la'fbis la sécur,ité et la tranquillité publiques tout cn pet'mettant I'exercice dcs libertés
fondamentales clue sont les libertés d'opinion, cl'infbrmation et de réunion, faute de quoi
la sirnple participation à une rrianifestation noll autot'isée serait réprimée,

Force est de constatel qu'il ne ressort aucunelllent du rapport de police que la
rnanit'estation. certes non autorisée, aurait été le théâtre cle.violences et cle débordernents.
Cela ne ressort en outre nnlletnent des précisioti.s dottnées par le
-

.

lors cle son audition devant le 'fribunal de polioe. T'ous los interveuanls, y
compris le Sergent-chel, s'accoldent sur le.hit quc cette manifestation s'est déroulée sans
heurts.

Si cle sirnples désagrémellts ont été constatés, en matièrc de circulation routière et
piétonne, clu fait quc lcs nlaniibstants bloquaient la chaussée pendant euvirou une heure
et demie, ces dégréements n'ont toutefois pas at.l.cinl lc seuil de glavité défini par
l'alt. 6 al. 4l,MDPu.
lors pas remplic dans le cas d'espèce. Il ne
saurait être reproché pénalemcnt aux prévenus cle tte lras avoir otrtempéré aux sourtnations
de la police, pnisqne oelles-ci nc répondaient pas aux exigeuces légales, cle sorte qttc

La conçlition de cette clisposition n'est

dè.s

I'art. l0 I-MDI']u ue trouve ltas alllllication,
En conséquence

,

selont acquittés du chef d'iufraction à I'art, l0 T-,MDPu,
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3. Conrpte tenu des classernents et acquitternenti prononcés et en application de l'art. 423
al, I CPP, les fi'ais de la procédul'e seront laissés à la charge de l'Etat,

4.1. Selon l,art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit
à urre indemrrité pour les dépenses occasionnées par I'exet'cice raisomable de ses droits
cle procéclure (lot. a), à une iudernnité pour le dommage économique subi au titre cle sa
participation obligatoire à la plocédure pénale, Selon l'att, 429 al. 2 CPP, I'autorité pénale
exanrine d'office les prétentions du prévenu, Elle peut enioindre à celui-ci de les chiffi'er
et de les justifier.

L'inclernité poul les fi'ais d'avocat concetne les dépenses du prévenll potll un avocat de
choix. Elle couvrc en particlllier les honoraires d'avocat, à condition que Ie recours à celuici procècle d'un exercice raisonnable des droits de procédurc, Selon le message du Conseil
1ëdértrl, I'Etai ne prencl eu cliargc les frais de dé1'ense que si I'assistance d'un avocat était
nécessaire cornpte tenu de la complexité de I'affaire en fhit ou en droit et que le volume
de travail et clonc les honorailes étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembte 2005
r.elatif à I'unification du droit de la procédure péttale, IrF 2006 t313 ch. 2.10.3'1). Les
autorités pénales iouissent d'un large ponvoit' d'appréciatioll pour estitnet' le caractère
raisonnable cle I'activité de I'avocat (arrêt du Tribunal liécléral 6B-56112014 consid. 2'1 et
les référenccs citécs ; arrôt du Tribunal lëctéral

6R

36112018 du 15

juin 2018 consict, 6,1).

I'espèce, vu les classenrents et acquittemertts prononcés, le plincipe de
I'inclernnisatiou clos pr'évcnus pour lcs dépcnsos occasiotrnécs pat'I'cxcrcicc t'aisomablc
clc iculs droits c{e procéclure cst acltuis.

4,2,

lin

Bien cpre cle nature oontraventionnelle ct baséo sul' ul-t dossiel cl'ttn voltttne limité, la
présente cause présente unc cornplexité certaine sur le plan juridique, s'agissaut dc dLoit
conventionncl ct constiiutionnel cn nratière cle libertés lbnclameutales, et cte
I'interprétaticln à clonrrcr au dLoit cantonal. [,]lle nécessitait également prépalation
s'4gissant cles lzrits, la cause n'ayant pour ainsi clile pas été instruite avant les débats,
certails Copseils ayant en outre mandat de défendre plusieurs prévcntts, Pour cos raisons,
le Tribunal a aclrnis un vohmre cle travail et de li'ais de déI'ense sortant de ce qui est
usuellement adrnis en matièl'e contraventitltttlelle'
1'outes les l'actures préserrtécs présentatrt dcs totaux cle I'orclre de I I à l8 heules (débats
compris) composés cl'activités compatibles .rvec une clél'ense raisonuablc, et valorisées à
cles taux hor.aires cte CllF 350.00 ou CFlF 400,00 appliqués à des avocats itssociés, sottt
précitées propres âu
.iustiliées eu éga1ci aux principes rappelés ci-dessus, avec les nuances
cas cl'espèce.

dopt le
Font exception les Ii'ais cle cléfense cle
volume cl'activité de 23 heules all total clépasse la mesrtre nécessaire à une défense
efflcace, en pâlticuliel les 3,5 heures passés à l'étucle d'un dossiet' téuu et les l0 heures cle
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préparation d'audience, En outre, I'intégralité de cette activité a été vrilorisée à un taux
horaire de CI{F 400,00 alors qu'à l'évidence, une partie de I'activité a été accomplie par
I'avocate-stagiaire présente aux débats. En conséquence et par compal'aison avec les ftais
justiliés des autres prévenus,
eront indemnisés de
leurs fi'ais de défense respectifs à hauteul de CHF 2'800.00, montant ftxé ex aeqtto et
botto.

PAR CES MOTIFS,
Ltr TRIBUNAL DD I'OLICE
statuant contradictoit'cmcnt
Classe

:

la plooédure pénale no Pl2l77612019 s'agissant des faits reprochés

à

CHF 2'243.55 à titre
Condanrne I'Etat de Genève à .vcrser à
d'indenrnité pour les dépenses occasionnées pâl'I'exelcice raisonnable de ses droits de
procédtrre (art,429 al. I let. a CPP).
* +.*

Classe la procédure pénale

n'

Pl2l77612019 s'agissant des laits reprochés

à

ti

CHF 2'321.30 à title
Condamne l'Etat de Genève à verser
d'indernnité poul les dépensês occasiclrrnées par I'excrcice raisonnable cle ses droits cle
procédure (art. 429 al. 1 let. a CL'P),
*++

Classe la procéclule pénale n"

Itl2l77il20l9

s'agissant des taits l'cpl'ochés ii

à

CIII? 2'321,30 à titre d'indemnité
Condanrne l'fitnt cle Genèvc à verser
pour les ddpenses occasionrrées par I'exercice rerisonnable de ses clroits clc procédure (art.
429 al.

I let, a CPP).

:t{{+
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la procédure pénale n" Pl2l77612019 s'agissant des faits reprocliés

à

CHF 2'321'30 à titre
Condanrne l'Etat cle Genève à velser à
de
d'indemnité pour les dépenses occasiorurées par I'exercioe raisonnable de ses droits
procédure (a*. 429 al. I let. a CPP)'
,f

,lt

+

Acquitte

du chef d'infraction ti l'at't.

l0 LMDPtt

à

CI-IF l'630.15 à titr:e
Condamne l'Etat de Genèr,e à verscr
cl,inclemnité pour les clépenses occasiomées par I'exercice raisotnable de ses droits de
procédnre (arl.429 al, I let, a CPP).
4.$'F

Acquitte

du chef dlinfi'action à I'art. 10 LMDPtt.

Conclamne I'Etzrt cle Genève à verser'

à

CHI'-

l'630,l5

t\

titre d'indernnité

pour les cléperises occasionnées par l'exercice raisonnable cle ses droits de procéclure (at1.
429 al.I [et, a cPP),
tF+t{

Acquitte

du chef d'inflaction;\ I'art.

l0 t,MDPut

à

C:IfF 2'734.55 à titre il'inderrnité
Conclamrre l'Etat de Genève à verser
poul les clépenses occasiorrnées pÉtr l'exercice t'aisonnable de ses clroits de prooédtro (art,
429 al.1 let, a CPP),
t il;t

Acquitte

dtt chcl'd'in{i'ttctiori à I'art. 10 LMl)Pu'

à

CI-IF 1'630,15 à titre cl'itrclemnité
Corrclamne l,Etat de Gepève à verser
pour les 4épegses occasionnées par I'exercioe raisonnable de ses droits cle procédufe (art,
429 al,1 let. a CPP).
:1.

,F

+

Acquitte

cltr chef d'infï'action à

Conclamne l,lltat cle Genève

r\

verser

l'art'

à

10

l'MDPtt'

CFIF 5'673.00

à

title d'indemnité

(a[t.
pour les clépenses occasionnées par I'exercice raisonnerble de ses clroits de procédure
429 aL l let. a CPP)'
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Acquitte

à

CHF 2'423.25 à titre
Condamne I'Etat de Genève à verser
par
I'exercice taisonnable de ses droits de
d'indemnité poul les dépenses occasionnées
plocédure (aft.429 al. I let. a CPP).
+**
du chef d'infraction à I'art,

Acquitte

l0 LMDPU,

à

CHF I 1630.15 à titre
cl'inclemnité pour les dépenses ocoasionnées par l'exercice raisorurable de ses droits de
procédure (aft. 429 al. I let. a CPP),
Condamne I'Etat de Genève

à

verser

.***
Cu chef

Acquitte

d'inlraction

à

I'art, 10 LMDPU.

à

JI-IF l'630.15 à titre d'indetnnité pour
Condamne I'Etat de Genève à vemer
les dépenses occasionnées par I'exercice raisonnable de ses droits de procédure (arl. 429
al. llet.aCPP).
*:I *

du chef

Acquitte

cf

infractiort à I'art. 10 LMDPu.

CLIF 4'074.05 à titre
Condanrne I'Etat de Genève à verset' à
d'indemnité pour les dépenses occasionnées par I'excrcice raisonnable de ses dloits de
yrlocédtrre (afl.421) al, 1.let. a CPP).
'k**
du chcl cl'itili'action

Accluitte

z\

I'art, l0 I.lt4DPu.

à

llJF 2'800,00 à titre d'indernnité
Corulamne I'Etat de Genève à versen
pour les dépenscs o<.:oasiomécs par I'excrcice raisonnable cle ses droits de procédure (art.
429

al.l

let, a CPP).

* rk:t

du chef d'inli'action à I'art,

Acquitte

à

l0 LIt4DPu

CFIF 2'800,00 à titre d'indemnité
Condanure l'Etat de Gettève t\ verser
pour les dépenses occasionnéés pal I'cxercice raisonnable cle ses clroits cle procédtrre (art.
429

al.l

let. a CPP).
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-20 Laissç les frais de la procédure à la charge de I'Etat (art, 423 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement au Service cles contraventions (art.

8i

al.

4let. f CPP).

LçPrésident

La Greffière

ITatrick

Jessica AGOSTINHO

MONNEY

Voies de recou(s

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent iugement, oralement pour

mentionauprocès'verbal,ouparécritauTribunalpénal'ruedesChaudronniers9'case
pôstale 3715, C4-l2ll'Genève 3, dans le délai de l0 iours à compter de la
communication du dispositif éuit du jugement (art. 398, 399 al, I et 384 let. a ÇPP),
Selon.l'qrt, 399 ql. 3 et 4 CPP, Ia partie qti .annonÇe un appel adresse une déclqration
écrite respectant les conditions légalqs à la Chambre pénale d'appe! et de révision, Place
du Bourg-de-Four I, casé postale 3108, CH-1211 Gènève 3, dans les 20iours à compter
de la natification duiugement motivé.
Lorsque seules des contraventions

ontfait l'objet de la procédure

de pr'emière instance,

l,appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est iuridiquement erroné ou
que l'état de fait a étë étabti de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.
Aucune nouvelle allégation ou pleuve ne peut être produite (art' 398 al. 4 CPP).

défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son
indemnisation, il peut interjeterrecours, écrit et motivé, dans le délai de l0ior'rs dès la
.notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la
décisionrtxant son indemnité (art, 396 at' I CPP).

Si te

juridiction
L,appel ou le recottrs doit être remis au plus tarrl le dernier jour ùt détai à Ia
compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s,agissant de personnes détenues, à la direëtion de l'établissement carcéral (art, 9l al' 2
cPP).
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