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Qualité pour recourir déniée aux organisations de protection des consommateurs 

 

Les organisations de protection des consommateurs ne sont pas admises à former re-

cours contre une homologation de l'OFSP pour la mise sur le marché de denrées alimen-

taires fabriquées selon des prescriptions techniques étrangères. 

 

Par décision de portée générale, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a autorisé une en-

treprise à importer, fabriquer et commercialiser en Suisse des caramels durs et mous fabriqués 

selon les prescriptions du droit allemand et qui sont légalement commercialisés en Allemagne. 

Selon l'OFSP, la denrée en question doit répondre aux prescriptions techniques pertinentes de 

l'UE et de l'Allemagne. 

La Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), la Fédération Romande des Consommateurs (FRC) 

et l'associazione consumatrici della svizzera italiana (acsi) ont fait recours et demandé l'annula-

tion de cette décision de portée générale. Les trois organisations ont invoqué comme motif que 

la décision contredirait la législation suisse sur les denrées alimentaires parce que la dimension 

des caractères de l'étiquette n'est pas conforme aux exigences en matière d'information sur le 

produit. Dans la mesure où les exigences légales allemandes en termes de lisibilité de l'étique-

tage correspondraient sur le fond au droit suisse, les exigences de lisibilité ne seraient pas non 

plus remplies selon le droit allemand. Les conditions pour une autorisation ne sont dès lors pas 

données. 

 

Le Tribunal administratif fédéral arrive à la conclusion que les organisations de protection des 

consommateurs n'ont pas qualité pour recourir. L'intérêt à juger en présence au respect de 

standards "suisses" en matière d'information des consommateurs et consommatrices est un in-

térêt public. Or, la qualité pour recourir n'est pas donnée à la partie qui ne peut faire valoir qu'un 

intérêt général ou public sans pouvoir se prévaloir d'un intérêt privé. Les organisations de pro-

tection des consommateurs ne seraient donc habilitées à recourir que si la loi leur accordait ex-

plicitement ce droit. 

 

Cet arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral. 

 

 

Le Tribunal administratif fédéral 

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une auto-
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rité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 

première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif fédé-

ral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédé-

ral, sis à Lausanne et Lucerne. Le Tribunal administratif fédéral, sis à Berne et Zollikofen puis à 

Saint-Gall à partir de juillet 2012, est composé de cinq cours et d'un secrétariat général. Avec 

ses 75 juges et 320 collaborateurs, il est le plus grand tribunal en Suisse.  

 

Contact: 

Rocco R. Maglio, responsable de la communication, Schwarztorstrasse 59, 3000 Berne, 

Tél. 058 705 29 86, portable 079 619 04 83, rocco.maglio@bvger.admin.ch. 

 


