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Arrêt du 15 juin 2018 (2C_601/2016)

Campagne de prévention contre le VIH « LOVE LIFE – Ne regrette
rien » : les conditions d'un contrôle judiciaire ne sont pas 
remplies

35 enfants et adolescents représentés par leurs parents ne sont pas légitimés à agir
en justice à l'encontre de la campagne de prévention contre le VIH « LOVE LIFE – Ne
regrette rien ». Leurs droits et obligations ne sont pas touchés par les images et les
vidéos montrées dans cette campagne.  Le Tribunal  fédéral  rejette leur recours et
confirme l'arrêt du Tribunal administratif fédéral.

En  mai  2014,  l'Office  fédéral  de  la  santé  publique  (OFSP)  a  lancé  la  campagne  de
prévention contre le VIH « LOVE LIFE – Ne regrette rien ». Différentes chaînes de télé-
vision ont diffusé un spot, qui a également été projeté dans les salles de cinéma. Des
couples hétérosexuels et homosexuels y étaient montrés dans des séquences brèves
avant ou pendant l'acte sexuel. Les parties intimes n'étaient pas visibles. En été 2014,
l'OFSP a placardé 2000 affiches et les a diffusé dans des médias imprimés et électro -
niques. L'ensemble du matériel photo et vidéo était consultable sur le site Web créé par
l'OFSP, ainsi que dans des médias sociaux. A la fin du mois de juillet 2014, 35 enfants
et adolescents, représentés par leurs parents, ont saisi l'OFSP et lui ont demandé de
rendre une décision attaquable, afin de pouvoir s'opposer judiciairement à la campagne.
L'OFSP n'est pas entré en matière sur la demande et le Tribunal administratif fédéral a
confirmé cette décision en 2016.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours interjeté par les personnes concernées contre cet
arrêt.  La  campagne  d'information  en  question  représente  un  « acte  matériel » d'une
autorité. Pour pouvoir être soumis à un examen judiciaire, la loi fédérale sur la procé-
dure administrative requiert qu'un tel acte des autorités touche à des droits ou des obli -
gations. Les recourants se prévalent à cet égard de l'article 11 de la Constitution fédé -
rale qui garantit aux enfants et aux adolescents un droit à une protection particulière. Ce
que recouvre exactement cette protection dépend du contexte social. En l'occurrence, il
faut se demander si la campagne  « LOVE LIFE – Ne regrette rien » expose de façon
perceptible les enfants et les adolescents à d'autres et à de plus fortes influences en
matière  de  sexualité  et  d'érotisme  que  d'ordinaire.  Cela  doit  être  nié.  Dans  l'espace
publique, les enfants et les adolescents sont de nos jours inévitablement confrontés à
des représentations fortement sexualisées et à des contenus érotiques. Il n'est raison -
nablement pas possible de les en écarter ou d'y échapper. Les images et les séquences
vidéos  utilisées  dans  la  campagne  « LOVE  LIFE  –  Ne  regrette  rien » ne  sont  ni
pornographiques, ni ne représentent des pratiques sexuelles ou ne contiennent de mes-
sages chargés sexuellement. Y sont montrés des couples dans des situations intimes,
qui rient, s'embrassent ou dont les visages expriment du plaisir. Il s'agit ici au premier
plan de la  rencontre  de personnes et  non d'organes.  On peut  tout  au plus supposer
l'existence de certains actes sexuels. Les images et les vidéos  en question n'appartien-
nent ainsi pas à celles dont il faudrait protéger les enfants et les adolescents. Avec une
éducation appropriée,  ils  peuvent correctement faire le tri  dans ce qui est montré,  ce
dont ils doivent de toutes les manières être capable d'effectuer étant donné l'étendue
des représentations à caractère sexuel dans le domaine public. Les conditions pour le
prononcé d'une décision par l'OFSP ne sont ainsi pas remplies.
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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 est accessible à partir du 4 juillet 2018 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 2C_601/2016.
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