
Lausanne, le 30 octobre 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 23 octobre 2015 (1C_453/2015)

Remarques déplacées dans un dossier d'autorisation : recours de 
l'association al Huda rejeté

C'est  avec  raison que la  cour  suprême du canton de Zurich  a  refusé  d'autoriser
l'ouverture  d'une  poursuite  pénale  contre  une  personne  inconnue  du  service  de
l'instruction  publique  qui  avait  apposé des remarques déplacées  dans le  dossier
relatif à la création d'une garderie islamique par l'association al Huda. Le Tribunal
fédéral rejette le recours de l'association car il n'existe pas d'indices suffisants de la
commission d'une infraction contre l'honneur ou d'un abus d'autorité.

Au  mois  de  juin  2013,  l'association  al  Huda  avait  déposé  auprès  du  service  de
l'instruction  publique  du  canton  de  Zurich  une  demande  pour  la  gestion  d'une  école
privée avec une crèche. Après le rejet de cette demande, l'association a déposé plainte
pénale en 2015 contre une personne inconnue, travaillant au sein de l'administration de
l'instruction, pour calomnie et abus d'autorité. Elle se plaignait de ce que des remarques
telles  que  "pédophilie"  et  "schizo"  avaient  été  inscrites  sur  le  concept  d'éducation
"Garderie  islamique  al  Huda"  joint  à  sa demande.  Au mois  de juillet  dernier,  la  cour
suprême du canton de Zurich avait refusé d'autoriser l'ouverture d'une poursuite pénale.

Le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  formé  par  l'association  al  Huda.  L'autorisation
d'ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires pour des délits ou des crimes
commis dans l'exercice de leurs fonctions suppose qu'il existe des indices suffisants de
commission  d'une  infraction.  Certes,  il  est  compréhensible  que  l'association  soit
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offusquée  des  remarques  subjectives  et  déplacées  et  qu'elle  mette  en  doute  le
traitement  impartial  de  sa  demande.  Il  n'y  a  toutefois  pas  de  soupçon  suffisant  que
l'auteur inconnu de ces remarques ait commis une infraction pénale. Il ne peut y avoir
de délit  contre l'honneur  que lorsque les affirmations  sont  dirigées intentionnellement
contre une personne déterminée ou déterminable. Or, l'ensemble des circonstances ne
permet  pas d'admettre  que les  remarques visaient  des  membres ou des organes de
al Huda,  ni  les  musulmans  en  général.  La  mention  "pédophilie"  se  rapporte  aux
membres du personnel enseignant qui n'ont pas encore été désignés. Elle ne vise pas
une personne déterminée ou déterminable dont la réputation pourrait ainsi être ternie.
Selon la cour suprême, l'exemplaire annoté du concept de formation devait demeurer à
l'usage  interne,  et  leur  auteur  inconnu  n'avait  pas  voulu,  ni  même  envisagé  que
quelqu'un  pourrait  prendre  connaissance  de  ses  remarques  déplacées.  Ces
considérations  apparaissent  plausibles.  Enfin,  il  n'existe  pas  d'indice  de  commission
d'un abus d'autorité.

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 est accessible à partir du 30 octobre 2015 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 1C_453/2015 dans le champ de 
recherche. 
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