
Lausanne, le 14 janvier 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 14 janvier 2020 (8C_152/2019)

Loi zurichoise sur l'aide sociale : rejet du recours contre la 
nouvelle réglementation

Le Tribunal fédéral rejette le recours contre la modification de la loi cantonale sur
l'aide  sociale  adoptée  par  le  Grand  Conseil  du  canton de  Zurich  en  2019,  selon
laquelle les obligations et injonctions ne peuvent pas être contestées de manière
indépendante. On peut donner à la disposition en question un sens compatible avec
la garantie constitutionnelle de l'accès au juge.

Selon le paragraphe 21 de la loi sur l'aide sociale du canton de Zurich du 14 juin 1981,
l'aide économique peut être soumise à des obligations et à des injonctions. Le 21  janvier
2019,  le  Grand Conseil  du canton de Zurich  a décidé de compléter  cette  disposition
dans  les  termes  suivants :  « Les  obligations  et  les  injonctions  ne  peuvent  pas  être
contestées de manière indépendante ». Plusieurs organisations et trois particuliers ont
déposé un recours devant le Tribunal fédéral et ont demandé l'abrogation de la nouvelle
réglementation. Dans une ordonnance du 20 mai  2019, le Tribunal fédéral  a accordé
l'effet suspensif au recours. 

Lors de sa délibération publique de mardi, le Tribunal fédéral rejette le recours dans la
mesure où il  est  recevable. La disposition en question peut  se voir  attribuer un sens
compatible avec la garantie de l'accès au juge prévue à l'article 29a de la Constitution
fédérale. La garantie de l'accès au juge donne à toute personne le droit d'être jugée par
une autorité judiciaire en cas de litige. En règle générale, les personnes concernées ne
sont  pas  menacées  d'un  préjudice  irréparable  si  elles  ne  peuvent  pas  contester
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immédiatement et de manière indépendante une obligation ou une injonction en matière
d'assistance  sociale,  laquelle  est  considérée  comme  une  décision  incidente.  Leur
conformité au droit peut être examinée par le tribunal si les prestations sont réduites en
raison d'une violation des obligations ou des injonctions et que cette décision finale est
contestée. Le tribunal peut examiner si une obligation ou une injonction est licite de la
même manière que dans le cas d'une contestation immédiate de la décision incidente.
Certes,  on ne peut  ignorer  que la  grande majorité  des personnes concernées par  la
nouvelle réglementation se trouvent dans une situation financière difficile, déjà aggravée
par le retard de paiement des prestations d'assistance sociale. Toutefois, cet aspect doit
également être pris en compte lors de l'examen de la question de savoir si le recours
contre une sanction doit avoir un effet suspensif ou si ce dernier doit être retiré. De plus,
il  semble souhaitable que le tribunal traite, sur demande, ces procédures particulière-
ment rapidement. On ne peut totalement exclure le risque,  dans des cas particuliers,
d'un préjudice irréparable en raison d'une obligation ou d'une injonction en vertu de la
loi sur l'aide sociale. Si tel est le cas, il doit être possible de le contester immédiatement
devant le tribunal cantonal. Toutefois, il n'y a pas de cas apparent jusqu'à présent dans
lequel le Tribunal fédéral aurait admis un tel préjudice dans le contexte du droit de l'aide
sociale. La possibilité incertaine que la disposition en question puisse s'avérer contraire
à la Constitution dans des cas particuliers ne peut pas justifier l'intervention du Tribunal
fédéral dans le cadre du contrôle abstrait des normes. En outre, la violation alléguée du
principe de l'égalité de traitement s'avère également infondée.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
8C_152/2019.
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