
Lausanne, le 26 juin 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 14 juin 2018 (6B_982/2017, 6B_1060/2017)

Les organisations privées de protection des animaux n'ont pas la
qualité de partie dans les procédures pénales portant sur des 
atteintes à la protection des animaux

Les cantons ne doivent pas accorder des droits de partie aux organisations privées
de protection des animaux dans les procédures pénales concernant des atteintes à
la protection des animaux. Le Tribunal fédéral rejette le recours de « l’association
faîtière des organisations bernoises de protection des animaux » (APA).

Le  Ministère  public  régional  de  l'Emmental-Haute  Argovie  avait  classé  en  2016  la
procédure  pénale  contre  un  agriculteur  pour  des  violations  de  la  Loi  fédérale  sur  la
protection  des  animaux.  La  Cour  suprême  du  canton  de  Berne  n'est  pas  entrée  en
matière sur le recours de l'APA à l'encontre de cette décision.  L'APA a porté l'affaire
devant le Tribunal fédéral.

Le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  de  l'APA.  Selon  le  Code  de  procédure  pénale
suisse (CPP), la Confédération ou les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie
dans la  procédure  pénale,  avec tous  les droits  ou des droits  limités,  à des autorités
chargées  de  sauvegarder  des  intérêts  publics.  Le  canton  de  Berne  a  désigné  l'APA
dans le droit cantonal comme autorité à qui il appartient des droits de partie dans les
procédures pénales  concernant  des atteintes à la  protection  des animaux.  Cela n'est
pas  conforme  au  droit  fédéral.  La  notion  d'« autorité »  au  sens  de  la  disposition  en
question  du  CPP  doit  être  comprise  dans  un  sens  étroit.  Pour  qu'elle  puisse  être
qualifiée  d'autorité,  il  n'est pas déterminant  que l'organisation soit  constituée selon le
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droit  privé ou le droit  public.  Il  est en revanche décisif  que l'organisation exécute une
mission de droit public qui lui a été déléguée par la collectivité, qu'il lui appartienne à ce
titre des prérogatives de puissance publique, que sa gestion et la tenue de ses comptes
soient  soumis  à  une  surveillance  étatique  et  que  son  activité  de  droit  public  soit
subventionnée par l'Etat. L'APA ne remplit pas ces critères. Elle n'est en particulier pas
soumise  à  une  supervision  étatique  suffisante,  puisque  l'APA est  libre  d'exercer  ses
droits  de  partie.  En  outre,  l'APA  n'est  pas  habilitée  à  statuer  souverainement  ;  ses
activités ne sont pas non plus subventionnées par le canton.
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Courriel : presse@bger.ch

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 sur www.tribunal-federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > 
Autres arrêts dès 2000 > entrer 6B_982/2017.
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