
Lausanne, le 29 mars 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 7 mars 2016 (6B_851/2015)

Condamnation de Katharina Riklin pour violation du secret de 
fonction confirmée

Katharina Riklin a violé le secret de fonction en communiquant à un journaliste des
informations sur le rapport d'expertise relatif à la qualité des thèses en histoire de la
médecine dirigées par Christoph Mörgeli à l'Université de Zurich. Le Tribunal fédéral
rejette le recours exercé contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne
par Katharina Riklin. Cette dernière était tenue au secret en sa qualité de membre du
Conseil de l'Université de Zurich.

Au mois  de  septembre  2012,  l'Université  de Zurich  a  mis  un  terme aux rapports  de
travail  de  Christoph  Mörgeli  en  tant  que  maître-assistant  et  conservateur  auprès  de
l'Institut d'histoire de la médecine et du Musée de l'Université de Zurich. Son poste de
professeur titulaire n'était, en revanche, pas concerné. Au printemps 2013, l'Université
de Zurich a commandé un rapport d'expertise sur la qualité scientifique des thèses en
histoire de la médecine soutenues entre 2002 et 2012, notamment sous la direction de
Christoph  Mörgeli.  Lors  d'une  séance  à  fin  août  2013,  les  membres  du  Conseil  de
l'Université  ont  été informés,  dans un premier  temps,  des résultats  de l'expertise.  Le
26 septembre 2013, Katharina Riklin, qui était membre du Conseil de l'Université depuis
2008,  a  été  interpellée  par  un  journaliste  dans  les  locaux  du  Palais  fédéral  sur  les
derniers développements de l'« affaire Mörgeli  ».  Elle  a répondu qu'un rapport  serait
rendu public dans les prochaines semaines et a déclaré, en substance, que « cela ne se
présentait  pas  bien  pour  Monsieur  Mörgeli  » («  es  nicht  gut  aussehe  für  Herrn
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Mörgeli »),  respectivement  que  «  Monsieur  Mörgeli  est  en  mauvaise  posture  » (« es
nicht gut um Herrn Mörgeli stehe »). Christoph Mörgeli a déposé plainte pénale contre
Katharina  Riklin.  Au  mois  de  mai  2015,  la  Cour  suprême  du  canton  de  Berne  l'a
condamnée à 10 jours-amende avec sursis, pour violation du secret de fonction.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de Katharina Riklin.  Dans son jugement, la cour
cantonale pouvait retenir, comme point de départ, que la déclaration « Monsieur Mörgeli
est en mauvaise posture », se référait au rapport en question et ne procédait pas d'une
simple généralité sur la situation personnelle de l'intéressé. La Cour suprême bernoise a
ensuite jugé à bon droit que Madame Riklin était tenue au secret. Cette obligation porte,
en principe, sur tout secret confié à un membre d'une autorité ou à un fonctionnaire ès
qualités ou dont il a eu connaissance dans sa fonction. Il n'est pas nécessaire que ce
devoir ressorte expressément d'une loi formelle. Aussi, que le devoir de discrétion des
membres ainsi que des participants à des séances du Conseil ne soit prévu que par le
règlement d'organisation de l'Université n'empêche pas de retenir que Katharina Riklin
était tenue au secret de fonction. Qu'elle ait acquis connaissance des grandes lignes du
rapport  d'expertise  en  tant  que  membre  du  Conseil  de  l'Université  désigné  par  le
Conseil  d'Etat  et  qu'elle  ait  divulgué  cette  information  de  manière  inconsidérée  au
journaliste  suffit,  en  l'espèce,  à  fonder  sa  condamnation  pour  violation  du  secret  de
fonction.

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 29 mars 2016 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_851/2015 dans le champ de 
recherche. 
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