
Lausanne, le 21 décembre 2011

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 12 décembre 2011 (6B_305/2011)

Le Tribunal fédéral rejette le recours de deux „whistleblowers“

Deux employées du Département du service social de la ville de Zurich avaient trans-
mis, en 2007, des documents concernant plusieurs bénéficiaires de l'aide sociale à  
un journaliste. Le Tribunal cantonal zurichois les a condamnées, pour violation du  
secret de fonction, à 20 jours-amende avec sursis. Par arrêt du 12 décembre 2011, le 
Tribunal fédéral a rejeté le recours des deux femmes.

Devant le Tribunal fédéral, les recourantes reconnaissaient que leur comportement vio -
lait le secret de fonction. A leurs yeux, elles n'auraient cependant pas dû être sanction -
nées parce qu'elles poursuivaient un intérêt légitime: elles entendaient ainsi combattre 
les abus en matière  d'aide sociale  et  renforcer  les contrôles,  insuffisants selon elles.  
N'ayant pas été entendues au sein de leur département et aucun service externe n'étant 
susceptible d'accueillir leurs doléances avec quelque chance de succès, elles n'avaient  
eu d'autre choix que de s'en ouvrir au public.

Le  Tribunal  fédéral  devait  uniquement  examiner  si  le  motif  justificatif  déduit  de  la 
défense  d'intérêts  légitimes  était  réalisé.  De  jurisprudence  constante,  cela  suppose,  
entre autres, que l'acte soit nécessaire et proportionné au but visé et qu'il constitue le  
seul moyen de l'atteindre. Selon le Tribunal fédéral, cette condition n'est pas réalisée en 
l'espèce. On peut certes comprendre que les recourantes ne se soient pas adressées à  
la cheffe du département dans les circonstances données. Avant de se tourner vers le  
public, elles auraient cependant dû interpeller des services externes à leur département,  
tels l'Ombudsman, l'Autorité sociale ou la Commission de gestion de la ville de Zurich.  
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De plus, auparavant, les autorités compétentes avaient déjà pris différentes dispositions 
pour lutter  contre les abus de l'aide sociale,  ce que les recourantes  savaient.  Si  ces  
dernières considéraient ces mesures comme insuffisantes, elles auraient dû contacter  
les responsables de celles-ci  et  les informer de ce qu'elles avaient  pu constater  per -
sonnellement ainsi que des expériences faites dans leur pratique.

Dans ces conditions, les recourantes ne pouvaient admettre de bonne foi qu'elles n'at -
teindraient leur but qu'en renonçant à leur secret de fonction. Le motif justificatif extralé -
gal déduit de la sauvegarde d'un intérêt légitime n'étant pas réalisé, leur condamnation  
pour violation du secret de fonction n'est pas contestable.

Contact : Sabina Motta, Adjointe du Secrétaire général
Tél. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque   : L'arrêt est accessible à partir du 21 décembre 2011 à 13.00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 6B_305/2011 dans le champ de 
recherche. 
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