
Quid?
FRIBOURG LAW REVIEW

2/2018

ARTICLES

La conclusion d’un contrat M2M : analyse des règles en vigueur
Justine Sottas

Der leichte Fall der Privatbestechung – Eine kritische Beleuchtung der 
parlamentarischen Debatte

Laurent Oberson

Les formes particulières d’assurance-maladie : pour ou contre ?
Virginie Mantilla

Le principe de non auto-incrimination et les programmes de clémence en droit de la 
concurrence : compatibles ?

Fériel Adjabi

ESSAY
Versuch einer Beschreibung der unerlaubten Handlung anhand der Newtonschen 

Physik und Kants Metaphysik der Sitten 
Christian Ungersboeck

CAREER SPOTLIGHT

Interview avec Maryse Pradervand-Kernen, Professeure de droit civil à l’Université 
de Fribourg



Marwan Douihou
Raja-Marie Achermann
Bérénice Billotte
Johann-Jakob Chervet
Svenja Kaufmann
Frédéric Lazeyras
Simon Mazidi
Louis Muskens
Kim Wegmann

Proposition de citation pour Quid? Fribourg Law Review : QFLR
Vorgeschlagene Zitierweise für Quid? Fribourg Law Review: QFLR

Contact 

Sponsors

Layouting

Printing 

Quid? Fribourg Law Review
Case postale 51, Miséricorde,
Avenue de l’Europe 20, 1700 Fribourg
www.unifr.ch/ius/quid
fribourglawreview@unifr.ch

Europ’imprim Swiss, Bevaix (NE)
ISSN 2297-1106

Johann-Jakob Chervet

Fachschaft  Jus/AGEF
Fondation pour le droit suisse de la circulation 
routière
Helmuth M. Merlin Stift ung 
Institut pour le droit suisse et international de la 
construction
Law Faculty of the University of Fribourg
Peter-Jäggi-Gedächtnisstift ung

Impressum 

Editors

Faculty Advisors Prof. Samantha Besson
Prof. Th omas Probst

Honorary Members Prof. Benoît Chappuis
Nadja Al Kanawati, Krisztina Balogh, Hélène 
Bruderer, Barnabas Denes, Philippe Florinetti, 
Matthias Lanzoni, Louis Muskens

Quid? 2/2018

  www.facebook.com/fribourglawreview   @UniFrLawReview



Quid? 2/2018

3

EDITORIAL

ARTICLES

Prix d’excellence NKF
La conclusion d’un contrat M2M : analyse des règles en vigueur
Justine Sottas

Der leichte Fall der Privatbestechung – Eine kritische Beleuchtung
der parlamentarischen Debatte
Laurent Oberson

Les formes particulières d’assurance-maladie : pour ou contre ?
Virginie Mantilla

Le principe de non auto-incrimination et les programmes de clémence 
en droit de la concurrence : compatibles ?
Fériel Adjabi

ESSAY
Versuch einer Beschreibung der unerlaubten Handlung anhand der 
Newtonschen Physik und Kants Metaphysik der Sitten
Christian Ungersboeck

PHD CANDIDATE

La capacité pénale
Patricia Meylan

CAREER SPOTLIGHT

Interview avec Maryse Pradervand-Kernen, Professeure de droit civil à 
l’Université de Fribourg

LEADING CASES

Table of Contents 

4

6

10

14

22

27

28

18

37



Quid? 2/2018 Editorial

4

Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous tenez entre vos mains la dixième édition de 
Quid ? Fribourg Law Review. Voilà donc déjà prêt 
de 5 ans que cette revue, unique en Suisse, permet de 
mettre sur le devant de la scène la motivation et les 
connaissances d’étudiants en droit à l’Université de 
Fribourg. Cette édition ne fait pas exception à la règle, 
puisqu’elle propose à nouveau une sélection variée 
d’articles de qualité.

Vous commencerez votre lecture par la contribution 
de Justine Sottas, qui résume son travail de master 
récompensé par le prix d’excellence NKF en 2017. Ce-
lui-ci offre au lecteur des pistes de réflexion pour l’amé-
nagement d’une solution viable concernant la problé-
matique de la conclusion de contrat par des machines 
dotées d’autonomie. Le deuxième article que nous 
vous présentons, rédigé par Laurent Oberson, dresse 
un portrait critique des nouveaux articles du Code 
pénal sur la corruption privée. Virgine Mantilla 
vous propose ensuite un article traitant des modèles 
alternatifs d’assurance-maladie et de leur potentielle 
inadéquation avec le principe de solidarité, tout en 
rendant attentif à la volonté politique actuelle d’endi-
guement des coûts de la santé dans laquelle ces formes 
particulières d’assurance s’inscrivent. Votre lecture se 
poursuivra par la contribution de Fériel Adjabi, qui 
pose un regard sévère sur la relation entre les pro-
grammes de clémence en droit de la concurrence et le 
droit de non auto-incrimination garanti par l’article 
6 CEDH. Sur une note plus philosophique, Christian 
Ungersboeck clôturera notre sélection d’articles en 
imaginant une définition normative de l’acte illicite 
au moyen d’une analyse a priori de celui-ci.

Suite à cela, nous avons le plaisir de vous soumettre 
un aperçu du travail de thèse de Patricia Meylan, 
assistante et doctorante auprès de la Chaire de droit 
pénal et de criminologie dirigée par le Prof. Nicolas 
Queloz. Cette rubrique PhD Candidate vous offrira 
donc un avant-goût de son mémoire qui a pour ob-
jet la notion de la capacité pénale, véritable pivot du 
Code pénal suisse conçu par Carl Stooss il y a plus de 
100 ans.

Vous continuerez votre lecture par la rubrique Career 
Spotlight, qui vous présente notre interview de la Prof. 
Maryse Pradervand-Kernen. Sa fraiche nomina-
tion à la tête de la Chaire de droit civil II constitue 
en quelque sorte un retour aux sources pour la pro-
fesseure qui a non seulement effectué ses études mais 

Liebe Leserin, lieber Leser,

In Ihren Händen halten Sie die zehnte Ausgabe der 
Quid ? Fribourg Law Review. Seit nun fast 5 Jah-
ren, hat es sich unsere, in der Schweiz in dieser Form 
einzigartige, Zeitschrift zum Ziel gesetzt, Studieren-
den der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Fribourg eine Plattform zu bieten. Die vorlie-
gende Ausgabe bildet hierbei keine Ausnahme, indem 
sie einmal mehr eine vielfältige Auswahl an Artikeln 
beinhaltet, deren Qualität uns überzeugt hat.

Im ersten Artikel, den wir Ihnen zur Lektüre vorschla-
gen, präsentiert Ihnen Justine Sottas einen Auszug 
aus ihrer Masterarbeit, die mit dem NKF Prix d’Excel-
lence Award 2017 ausgezeichnet wurde. Ihr Beitrag 
liefert Denkanstösse für die Entwicklung einer rea-
lisierbaren Lösung für die hochaktuelle Problematik 
des Vertragsabschlusses durch autonome Maschinen. 
Im zweiten Artikel wirft Laurent Oberson einen kriti-
schen Blick auf die neue Strafrechtsbestimmung über 
die Bestechung Privater. Virgine Mantilla befasst 
sich anschliessend in ihrem Beitrag mit alternativen 
Modellen der Krankenversicherung und deren mög-
lichen Unvereinbarkeit mit dem Solidaritätsprinzip. 
Dabei verweist sie insbesondere auf den vorherrschen-
den politischen Willen zur Eindämmung der Gesund-
heitskosten. Es folgt ein Beitrag von Fériel Adjabi, 
der sich eingehend mit dem Verhältnis zwischen den 
Kronzeugenprogrammen im Wettbewerbsrecht und 
der durch Art. 6 EMRK gewährten Garantie, sich 
nicht selber belasten zu müssen, beschäftigt. Christi-
an Ungersboeck schliesst unsere Artikelauswahl mit 
einem philosophischen Beitrag ab, in welchem er für 
die verschiedenen Haftungstatbestände eine normati-
ve Definition a priori konstruiert.    

Es ist uns eine grosse Freude, Ihnen anschliessend 
einen Beitrag von Patricia Meylan, Assistentin und 
Doktorandin am Lehrstuhl für Strafrecht und Krimi-
nologie von Prof. Nicolas Queloz, vorlegen zu können. 
In der Rubrik PhD Candidate gewährt sie uns einen 
Vorgeschmack auf ihre Dissertation, die sich mit dem 
Begriff der Straffähigkeit auseinandersetzt, der seinen 
Ursprung in dem vor mehr als 100 Jahren von Carl 
Stoss entworfenen Schweizerischen Strafgesetzbuch 
hat. 

Anschliessend finden Sie in der Rubrik Career 
Spotlight ein Interview mit Prof. Maryse Prader-
vand-Kernen. Die frische Ernennung als Lehr-
stuhlinhaberin für Zivilrecht II stellt gewissermassen 
eine Rückkehr zu ihren Wurzeln dar, da sie nicht nur 
ihren Studienabschluss, sondern auch ihren Doktor-



aussi son doctorat à l’Université de Fribourg, avant de 
rejoindre le canton de Neuchâtel pour y exercer le mé-
tier d’avocat et l’enseignement des droits réels, paral-
lèlement à des activités de recherche à l’Université de 
Montréal. Elle se confie – entre autres – sur les raisons 
qui l’ont poussée à désormais embrasser une carrière 
académique, les réalités du métier d’avocat auxquelles 
elle a dû et su faire face, et son attrait pour les mé-
thodes alternatives de résolutions des conflits. Nous 
aimerions lui adresser nos francs remerciements pour 
le temps qu’elle a consacré à cet interview et nos sou-
haits de réussite les plus sincères à la tête de la Chaire 
de droit civil II.

Cette dixième édition est complétée par les Leading 
Cases, qui vous proposent une sélection de quelques 
cas issus de la jurisprudence récente. Nous remer-
cions ici LawInside, plateforme spécialisée en résumé 
de jurisprudence de droit suisse lancée par d’anciens 
étudiants de l’Université de Fribourg, pour nous avoir 
préparé cette sélection.

Nous tenons à remercier chaleureusement nos Faculty 
Advisors, la Prof. Samantha Besson et le Prof. Thomas 
Probst, ainsi que nos membres parrains, pour le sou-
tien apporté à Quid ? Fribourg Law Review.

La publication de cette édition n’aurait pas été pos-
sible sans nos sponsors. Nos remerciements vont donc 
également à la Faculté de droit de l’Université de Fri-
bourg, la Fachschaft de droit, la Fondation pour le 
droit suisse de la construction, la Fondation pour le 
droit de la circulation routière, la Fondation Helmuth 
M. Merlin et la Fondation Peter Jäggi, qui fournissent 
une précieuse contribution au succès et à la pérennité 
de Quid ? Fribourg Law Review.

Nous vous souhaitons une lecture intéressante et 
nous réjouissons de vos retours et impressions sur la 
dixième édition de Quid ? Fribourg Law Review. 
Nous nous réjouissons également de vous retrouver 
bientôt sur notre nouveau compte Instagram, qui 
vous tiendra informés de l’actualité de la revue, no-
tamment d’un prochain numéro spécial qui paraitra 
dans le courant de l’année à venir.

Le comité de rédaction

titel an der Universität Fribourg erworben hat. An-
schliessend hat es sie in den Kanton Neuchâtel gezo-
gen, wo sie als Anwältin und zusätzlich als Dozentin 
mit dem Schwerpunkt Grundrechte tätig war. Parallel 
dazu forschte sie an der Universität von Montreal. Im 
Rahmen unseres Interviews verriet sie uns unter an-
derem die Gründe, welche sie dazu bewogen haben, 
eine akademische Laufbahn einzuschlagen, die Reali-
täten des Anwaltsberufes, mit denen sie konfrontiert 
war und ihr Interesse für alternative Methoden der 
Konfliktlösung. Wir bedanken uns noch einmal herz-
lich für die Zeit, die sie sich zur Beantwortung unserer 
Fragen genommen hat. Ausserdem möchten wir ihr 
an dieser Stelle unsere besten Wünsche für die kom-
mende Zeit als Lehrstuhlinhaberin aussprechen. 

Die Ausgabe wird abgerundet durch die Kategorie 
Leading Cases, die Ihnen eine Auswahl von Fällen der 
jüngsten Rechtsprechung präsentiert. Unser Dank 
richtet sich  an  dieser  Stelle  an LawInside  – eine  
Plattform,  die  sich  auf  die  Analyse  von  schweizeri-
schen  Urteilen  konzentriert  und  von  Studenten  der  
Universität  Freiburg  ins  Leben  gerufen  wurde –  für  
die  Aufbereitung  der  Fälle.    

Wir bedanken uns ausserdem herzlich bei unseren 
Faculty Advisors, Prof. Samantha Besson und Prof. 
Thomas Probst sowie bei unseren aktiven Ehrenmit-
gliedern für deren geschätzten Unterstützung bei der 
Herausgabe von QUID? FRIBOURG LAW REVIEW.

Die Publikation dieser zehnten Ausgabe wäre nicht  
möglich ohne unsere Sponsoren. Unser wärmster  
Dank geht an die Juristische Fakultät der Universität  
Freiburg, die Fachschaft Jus, die Stiftung für Schwei-
zerisches Baurecht, die Stiftung für Verkehrsrecht, die 
Helmuth M. Merlin Stiftung sowie die Peter-Jäggi-Ge-
dächtnisstiftung für Ihre wertvollen Beiträge an den 
Erfolg und den Fortbestand der Zeitschrift.   

Wir wünschen Ihnen nun eine interessante und berei-
chernde Lektüre und freuen uns auf Ihre Anmerkun-
gen und Rückmeldungen zu dieser zehnten Ausgabe 
von Quid ? Fribourg Law Review. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie möglichst bald zu den 
Followern unseres neuen Instagram-Profils zählen zu 
dürfen. So können wir Sie noch umfassender über ak-
tuelle Ereignisse und Informationen betreffend unsere 
Zeitschrift auf dem Laufenden halten, einschliesslich 
einer bevorstehenden Sonderausgabe, die im kom-
menden Jahr veröffentlich wird.

Das Redaktionskomitee

Quid? 2/2018Editorial
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La conclusion d’un contrat M2M : analyse des règles en vigueur
Justine Sottas (MLaw, Université de Fribourg)

Introduction
La technologie M2M permet schématiquement aux 
appareils technologiques, de communiquer entre eux, 
de manière exempte de toute intervention humaine1, 
à l’image des ordinateurs effectuant une multitude 
d’opération en bourse, sans intervention humaine. 
Ainsi, il s’agit de transposer les conditions de conclu-
sion d’un contrat à des contractants qui ne sont plus 
humains, mais mécaniques et analogiques. En effet, 
la conclusion d’un contrat suppose que les parties dis-
posent de la capacité civile. Deux conditions sont né-
cessaires à celle-ci : la majorité au sens de l’art. 14 CC, 
et la capacité de discernement2. Or, cette dernière est 
définie de manière profondément humaine, puisqu’il 
s’agit de pouvoir agir raisonnablement et de com-
prendre la portée de ses actes. Le même problème se 
pose à propos de l’accord des volontés que suppose la 
conclusion d’un contrat3. De quelle volonté peut faire 
preuve une machine ? On le constate, les conditions 
qui sous-tendent la conclusion d’un contrat laissent 
entrevoir le problème de la nature humaine pour la-
quelle le droit a été conçu.

La voie de la représentation
Une solution pourrait être de considérer la conclusion 
du contrat sous l’angle d’une représentation, soit en 
estimant que le propriétaire, le concepteur ou le pro-
grammeur de la machine conclut le contrat et que la 
machine n’est finalement qu’un représentant. 

Afin d’analyser si l’on peut appliquer le mécanisme de 
la représentation aux contrats M2M, il est important 
de passer en revue les conditions de celles-ci. 

Si les trois premières conditions de représentation, à 
savoir le fait d’agir au nom du représenté, l’existence 
des pouvoirs de représentation ainsi que l’exigence 

1 Ponsard B., Le « machine to machine », premier pas vers l’Inter-
net des Objets, in : FLUX, 2012 269 p. 32ss, p. 32.

2 Pour Manaï D., Art. 12 CC, no 3, in : Pichonnaz P. / Foëx B. (édit.), 
CoRo – CC I, Bâle 2012, l’absence de tutelle est sous-entendue, 
mais elle constitue une troisième condition selon Tercier P. / 
Pichonnaz P., Le droit des obligations, 5ème éd., Genève / Zurich / 
Bâle 2012, no 340.

3 Tercier / Pichonnaz (n. 2), no 471.

Winning with Niederer Kraft Frey: Prix 
d’excellence NKF

Niederer Kraft Frey and the Faculty of Law at the 
University of Fribourg annually award a prize for 
exceptional master and term theses in the area of 
national and international business law to a stu-
dent at the University of Fribourg. The award in-
cludes prize money in the amount of CHF 5,000. 
By honouring outstanding theses in the area of 
national and international business law with the 
Prix d‘excellence, Niederer Kraft Frey, a preemi-
nent Swiss law firm, aims to contribute to a more 
active and fruitful exchange between legal theory 
and practice. Further information about the Prix 
d‘excellence NKF can be found at www.nkf.ch.

Die Autorin setzt sich mit dem M2M-Vertragsab-
schluss unter Berücksichtigung der herrschenden 
Gesetzeslage auseinander. Dabei weist sie auf die 
Problematik hin, dass das Gesetz menschliche Ei-
genschaften für den Vertragsschluss voraussetzt. 
Sie stellt sich deshalb die Frage nach der legalen 
Zulassung von autonomen Maschinen in einem 
Rechtssystem, welches solche bisher nicht vorge-
sehen hat. Die Autorin führt dazu verschiedene 
Lösungsansätze auf, die sie eingehender analysiert. 
Sie gelangt zum Schluss, dass die Schaffung eines 
eigenen Rechtsstatus die geeignetste Lösung wäre, 
wobei dies hinsichtlich des Anwendungsbereichs 
sowie etwaiger Folgen für den Vertragsschluss mit 
äusserster Sorgfalt zu geschehen habe.

 Abstract provided by the Editorial Board

Sottas Prix d’excellence NKF
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que l’acte de représentation soit possible4 ne posent 
pas de problème par rapport à la nature mécanique 
et analogique du représentant, il n’en est pas de même 
de la quatrième condition, soit la capacité de discerne-
ment nécessaire au représentant5, puisque le représen-
tant doit pouvoir respecter la volonté du représenté.

On le constate, le problème est le même, qu’importe 
le chemin emprunté. Comment peut-on admettre à 
une machine une capacité de discernement définie 
par rapport à l’humain ?

La représentation mécanique
Afin de trouver une solution en partie viable, il est 
peut-être nécessaire de procéder à une distinction 
essentielle du côté des machines concernées : la ma-
chine outil et la machine autonome. 

Steinauer relevait déjà cette différentiation il y a plus 
de 40 ans avec l’idée d’une pensée asservie, celle qui 
exécute les ordres, et une pensée souveraine, celle qui 
fixe les buts6. La rare doctrine ayant traité le sujet à 
notre connaissance s’accorde sur un mécanisme qui 
comprend une forme de représentation afin de légiti-
mer les actes des machines asservies, autrement dit les 
machines qui servent d’outils, de simples exécutants7. 
Le terme de représentation doit cependant être adap-
té, puisqu’il ne s’agira pas de véritable représentation 
au sens juridique. 

Autre est la question de la machine autonome, qui 
arrive à une vitesse galopante (on pense notamment 
à la voiture autonome, au robot chirurgien, au robot 
trader, etc.). 

Comme nous l’avons vu, la capacité de discernement 
est sous-tendue par l’idée de conscience et d’intelli-
gence humaine. Si l’on souhaite appliquer cela aux 
machines, il est nécessaire d’approfondir ces notions. 

La philosophie hiérarchise les concepts d’Homme 
et de personne8. L’Homme suppose certaines ca-
ractéristiques objectives, alors que pour considérer 

4 Tercier / Pichonnaz (n. 2), nos 409, 392 et 395.
5 Tercier / Pichonnaz (n. 2), no 393.
6 sTeinauer P.-H., L’informatique et l’application du droit, thèse, 

Fribourg 1975 (AISUF 43), p. 8.
7 Beck S., Der rechtliche Status autonomer Maschinen, PJA 2/2017, 

p. 183 ss, p. 186 ; Beck S. / GünTher J. / LaBruTo R. / Leroux C. / 
LöffLer S. / Münch F., Issues of privacy and Electronic Person-
hood in Robotics, 2012 IEEE RO-MAN : The 21st IEEE Interna-
tional Symposium on Robot and Human Interactive Communica-
tion, Paris 2012, p. 818.

8 sPaeMann R., Les personnes – Essai sur la différence entre 
« quelque chose » et « quelqu’un », traduit de l’allemand par Sté-
phane Robillard, Paris 2009, p. 9. 

l’Homme comme une personne, cela nécessite que 
des conditions supplémentaires soient remplies9. Sans 
entrer dans les détails, la philosophie moderne retire 
par exemple la nature de personne aux enfants et aux 
personnes séniles. On peut donc y avoir une forme de 
personnalité juridique10. 

La personne philosophique est ainsi définie par des 
attributs humains, tels que la conscience de soi, le 
souvenir, la vision de sa propre vie en tant que totali-
té ainsi qu’un intérêt à celle-ci, une rationalité et une 
intentionnalité11. On peut rapprocher cela de ce que 
demande Beck pour parler d’une machine autonome, 
à savoir une intention, des souhaits ainsi qu’une 
conscience d’elle-même12. 

On le constate, afin de parler de machine autonome, 
il est nécessaire que la machine soit non pas huma-
noïde, mais de nature humaine, avec les composantes 
qu’elle suppose. 

Rare est la doctrine qui s’interroge concrètement sur 
la capacité de discernement, tant elle est instinctive et 
rapprochée de la nature humaine. Il sera cependant 
nécessaire d’effectuer ce travail de réflexion afin de 
pouvoir véritablement arriver à transposer une cer-
taine idée de la représentation à la nature mécanique 
de la machine. 

Par voie de conséquence, la voie de la représentation 
présente plusieurs avantages afin de permettre aux 
machines de valablement contracter  : elle est déjà 
définie dans le CO, est fonctionnelle et claire. Mais 
un grand bémol s’impose cependant  : la capacité de 
discernement n’est pas mécanique, mais au contraire 
profondément humaine. La doctrine est ouverte sur la 
question de savoir quels attributs humains sont trans-
posables et nécessaires à la machine pour lui admettre 
une capacité de discernement juridique. En effet, on 
pourra mettre de côté l’aspect intérieur de l’être pour 
ne retenir par exemple que l’autonomie, la rationalité 
et l’intentionnalité13. 

On devra donc innover, en gardant les aspects de 
volonté et d’intelligence, tout en excluant éventuelle-
ment la conscience de soi, les souvenirs, la vision de la 
vie et de sa vie qui ne semblent pas être nécessaires à 
la conclusion d’un contrat. 

9 sPaeMann (n. 8), p. 9. 
10 sPaeMann (n. 8), p. 9.
11 sPaeMann (n. 8), p. 339.
12 Beck (n. 7), p. 186.
13 Beck (n. 7), p. 186.

Sottas Prix d’excellence NKF
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On le constate, la représentation n’est pas transposable 
en tant que telle aux machines. Il est donc nécessaire 
d’ouvrir le spectre des possibles, et ainsi de voir ce qui 
a été pensé dans d’autres pays. 

Le statut juridique propre
L’Allemagne semble avoir saisi l’importance de cette 
réflexion et offre largement plus de propositions que 
la Suisse14. Weting/Zehendner proposent plusieurs 
hypothèses – qui incluent la représentation – sans s’y 
arrêter en tant que solutions viables15. Les auteurs – 
pour la plupart allemands – arrivent finalement à la 
création d’un statut juridique propre aux machines, 
aux côtés des personnes physiques et morales, en tant 
que seule solution admissible, en tant qu’ultima ra-
tio16.

Avec l’idée d’une création novatrice, il n’est pas ques-
tion ici de partir d’une quelconque analogie avec la 
personne physique. On analysera ainsi que loin de 
nécessiter d’une protection de la dignité, les machines 
auront en revanche besoin d’une certaine liberté d’ex-
pression et de pouvoir transférer la propriété des ob-
jets, par exemple17. 

En outre, et même si l’idée paraît à première vue sol-
der tous les questionnements afférents à la conclusion 
d’un contrat, il est nécessaire de voir plus loin que 
cette problématique. En effet, si l’on accorde à une 
machine un statut juridique propre, l’on admet égale-
ment une sorte de responsabilité propre. Sans ouvrir 
ce vaste sujet qui semble passionner largement plus 
d’auteurs, il s’agira d’octroyer un statut aux machines 
de manière globale, en prenant soin d’en anticiper 
tous les aspects. 

La création d’un statut juridique propre aux machines 
semble donc être une idée qui ne soulève pas d’objec-

14 WeTTinG S. / zehendner E., A legal analysis of human and elec-
tronic agents, AIL 12/2004, p. 111 ss. 

15 WeTTinG / zehendner (n. 14), p. 111 ss.
16 Bayern S. / Burri T. / GranT T. D. / häuserMann D. M. / MösLein 

F. / WiLLiaMs R., Geselschaftsrecht und autonome Systeme im 
Rechtsvergleich, PJA 2/2017, p. 192 ss, p. 196 ; Beck / GünTher / 
LaBruTo / Leroux / LöffLer / Münch, p. 817; Bensoussan A. / Ben-
soussan J., Droit des robots, Bruxelles 2015, no 172 ; MaTThias A., 
Robots, Theology and the Personnhood of Nonhumans - A critique, 
EWE 2/2009, p. 215 ss, p. 217 ; oBerson X., Taxer les robots ?, 
PJA 2/2017, p. 232 ss, p. 234 ; WeTTinG / zehendner (n. 14), p. 
127. Contra : BourGeois M., Robots et personnalité juridique, in 
: Bensamoun A. (édit.), Les robots – Objets scientifiques, objets 
de droits, Paris 2016, p. 123 ss, p. 125 qui plaide pour une charte 
éthique des robots intelligents.

17 Beck (n. 7), p. 189.

tions insurmontables, si tant est que l’on garde cette 
vision globale durant la création dudit statut. 

Mais plus que le contenu du statut, il est nécessaire 
d’en limiter les attributions, puisqu’un simple ro-
bot-aspirateur n’a aucun intérêt à pouvoir valable-
ment contracter18. Il en va également de la sécurité 
juridique. 

S’agissant de la définition de la machine, on peut 
admettre l’application des normes ISO dans une 
certaine mesure19. Cela présente l’avantage d’une re-
connaissance internationale de ces normes, et de défi-
nitions déjà formulées. En revanche, la définition ISO 
concernant l’autonomie de la machine, sans laquelle 
un statut juridique propre ne sera pas souhaitable n’est 
pas satisfaisante à la conclusion d’un contrat. En effet, 
selon la norme ISO 13482 : 2014, art. 3.1, l’autonomie 
est « l’aptitude du robot à exécuter des tâches prévues à 
partir de son état actuel et de sa capacité de détection, 
sans intervention humaine ». On le constate, aucune 
référence n’est faite à une capacité de discernement, 
pourtant nécessaire à la capacité contractuelle. 

D’autres auteurs tentent de définir l’autonomie dont 
pourra jouir une machine dite intelligente, mais au-
cun ne se limite véritablement aux besoins juridiques 
d’une machine20. 

Au final, si les normes ISO permettent de poser une 
base de définition, qui bénéficie d’un certain consen-
sus international, il reviendra au législateur de définir 
ce qu’est la machine qui mérite un statut juridique. 
Cette démarche sera nécessaire, et nécessairement 
évolutive, puisqu’on ne peut fixer une situation de 
manière trop définitive s’agissant des technologies 
dont nous parlons. 

En définitive, la création d’un statut juridique propre 
aux machines autonomes semble être l’unique solu-
tion viable. Il s’agira cependant d’en analyser de ma-
nière globale toutes les problématiques21, sans quoi de 
nouvelles lacunes apparaîtront, ce qui ne sera pas sans 
léser une sécurité juridique nécessaire. 

18 Dans le même sens, Beck / GünTher / LaBruTo / Leroux / LöffLer 
/ Münch (n. 7), p. 819.

19 LohMann M. F. / WiLdhaBer I., Roboterrecht – eine Einleitung, 
PJA 2/2017, p. 135 ss, p. 138 ss.

20 Par exemple : Bensoussan / Bensoussan (n. 16), p. 44 ; Beck / Gün-
Ther / LaBruTo / Leroux / LöffLer / Münch (n. 7), p. 819.

21 GrossfeLd B., Globale Unternehmen – Globale Rechnungslegung, 
ZVglRWiss 01/2017, p. 1 ss, p. 6.
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Conclusion
Finalement, on le constate, le droit est à notre image, 
profondément humain. Sur ces bases, impossible de 
légitimement appliquer le droit actuel à une machine, 
hormis la solution d’en limiter l’autonomie et de la 
considérer comme simple outil.

Ce constat nous mène vers une problématique encore 
très peu explorée. En effet, comment – sans remettre 
en question l’entier de notre droit – permettre aux 
machines autonomes d’exister juridiquement ? 

La voie de la représentation est exclue, tant l’idée de 
capacité de discernement est humaine. La création 
d’un statut juridique propre semble être la «  moins 
mauvaise » solution. En effet, il apparaît nécessaire de 
légiférer. Or, il est tout autant indispensable de le faire 
de manière extrêmement réfléchie, quant au champ 
d’application de ce statut, quant aux conséquences 
en matière de conclusion de contrat certes, mais 
également de responsabilité ainsi que de protection 
des données par exemple. 

Visionnaire, Asimov avait peut-être déjà vu cette pro-
blématique22. L’Humain est dépendant et fasciné par 
les avancées technologiques, mais paradoxalement 
menacé par celles-ci. Asimov avait décidé de traiter 
de ces problématiques sous l’angle de la peur. De-
vons-nous attendre telle crainte pour agir ?

22 asiMov Isaac, Runaround, 1942.
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Der leichte Fall der Privatbestechung – Eine kritische Beleuchtung 
der parlamentarischen Debatte
Laurent Oberson (Bachelor-Student, Universität Freiburg)

Einleitung
Mit der zum 1. Juli 2016 in Kraft getretenen Revision 
des Korruptionsstrafrechts wurde unter anderem die 
Privatbestechung vom UWG (Art. 4a) ins StGB (Art. 
322octies und 322novies) überführt. Dabei wurden zwei 
wesentliche Änderungen vorgenommen: Einerseits 
wurde die Privatbestechung in ein Offizialdelikt um-
gewandelt. Somit wird ein Privatbestechungsdelikt 
nunmehr von Amtes wegen verfolgt, wobei in leichten 
Fällen ein Antragserfordernis bestehen bleibt. Ande-
rerseits entfällt im Rahmen der Überführung die Ver-
knüpfung mit dem unlauteren Wettbewerb resp. das 
Erfordernis der Wettbewerbsverzerrung. Zusammen-
fassend ist festzustellen, dass durch die beiden Neu-
erungen das Korruptionsstrafrecht verschärft wurde.

Dieser Artikel beleuchtet die Einführung des leichten 
Falls der Privatbestechung und geht der Frage nach, 
wie sich das Parlament diesen vorgestellt hat, in wel-
chem Kontext die neue Strafnorm im StGB einzuord-
nen ist und was dies für den Rechtsanwender bedeu-
tet. 

L’auteur traite de la révision du Code pénal de 2016 
et de l’intégration du pot-de-vin privé (art. 322oc-
ties) dans le CP. L’enjeu de cet article repose sur le 
contexte dans lequel cette disposition doit être in-
teprétée et son impact sur la pratique. Ce faisant, il 
explique d’abord les caractéristiques prescrites par 
la loi. Dans un deuxième temps, il aborde les pro-
blèmes qui entraînent une formulation vague des 
faits. Au terme de l’analyse du nouveau texte de 
loi, il montre l’impact potentiel de la norme dans 
la pratique.

Abstract provided by the Editorial Board

I. Der leichte Fall

A. Kriterien der vereinigten 
Bundesversammlung

Nationalrat und Ständerat haben folgende Kriterien 
zur Bestimmung leichter Fälle vorgesehen:

1. Die Deliktssumme ist nicht umfangreich, d.h., der 
nicht gebührende Vorteil, also die Bestechungs-
summe, beträgt höchstens wenige tausend Fran-
ken. Ein vergleichbarer Wert sei jener, der etwa 
zur Bestimmung des besonders leichten Falles der 
Geldfälschung herangezogen wird. 

2. Sicherheit und Gesundheit Dritter sind durch die 
Tat nicht betroffen.

3. Es liegt keine mehrfache, wiederholte oder ban-
denmässige Tatbegehung vor. 

4. Im Zusammenhang mit der Bestechung sind kei-
ne Urkundendelikte begangen worden. 

Damit der leichte Fall zur Anwendung kommt, müs-
sen alle vier Kriterien kumulativ erfüllt sein.1 Weitere 
Kriterien, die zur Abgrenzung des Anwendungsbe-
reichs von Art. 322octies Abs. 1 und Art. 322octies Abs. 
2 dienen, sehen Queloz/Sadik in der Höhe der 
Entlohnung des Arbeitnehmers, in der Natur seiner 
Funktion, in der Tragweite seiner Verantwortung so-
wie in der Bedeutsamkeit der Körperschaft, in der er 
tätig ist.2 Entscheidend sind zudem die Anzahl der 

1 AB S 2015 (Differenzen – Divergences): Aus der parlamentari-
schen Debatte geht nicht hervor, ob die Kriterien kumulativ oder 
alternativ zu verstehen sind. Auch die Lehre ist sich diesbezüg-
lich nicht einig: JosiTsch danieL/drzaLic Jana, Die Revision des 
Korruptionsstrafrechts, in: AJP 2016, S. 355 (kumulativ); isen-
rinG Bernhard, Kommentar zu Art. 322octies StGB, in: Donatsch 
Andreas (Hrsg.), StGB Kommentar, Schweizerisches Strafgesetz-
buch mit V-StGB-MStGB und JStB, 20. Aufl., Zürich 2018 N 25; 
BLaTTner Lucius richard, Der leichte Fall der Privatbestechung 
– mehr Fragen als Antworten, in: forumpoenale 2017 Heft-Nr. 1, 
S. 40 (alternativ); Einzig auf das Kriterium der Betroffenheit öf-
fentlicher Interessen abstellend BeTz kaThrin, Kommentar zu Art. 
322octies StGB, in: Trechsel Stefan/Pieth Mark (Hrsg.), Schweizeri-
sches Strafgesetzbuch (StGB), Praxiskommentar, 3. Aufl., Zürich 
et al. 2018, N 8.

2 QueLoz nicoLas/sadik Johanna, Kommentar zu Art. 322octies StGB, 
in: Macaluso Alain/Moreillon Laurent/Queloz Nicolas (Hrsg.), 
Commentaire Romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Basel 2017, 
N 98.
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durch ein Bestechungsdelikt betroffenen Personen 
und der Sektor, auf welchen sich das Delikt auswirkt.3 

Zur Bestimmung leichter Fälle sind neben den ob-
jektiven auch alle subjektiven Umstände der Tat zu 
berücksichtigen.4 Gerade für die konkrete Strafzu-
messung gemäss Art. 47 StGB ist die subjektive Kom-
ponente massgebend und wird in praxi wohl dazu 
führen, dass ein leichter Fall der Privatbestechung 
schwächer bestraft werden wird als der Regelfall.5 

Gemäss verschiedener Lehrmeinungen dürfte das 
Kriterium der Deliktsumme in der Praxis das wich-
tigste sein bzw. werden.6 Aus diesem Grund wird auf 
dieses Kriterium stärker eingegangen. 

Bevor die Tatbestandsmerkmale des leichten Falls 
diskutiert werden ist darauf hinzuweisen, dass man 
anhand der vom Parlament aufgestellten Kriterien 
in der Praxis eben genau nicht weiss, ob ein leichter 
Fall vorliegt oder nicht, da die Kriterien zu vage for-
muliert sind. Somit liegt es am Verteidiger zu argu-
mentieren, dass es sich beim vorliegenden Delikt um 
einen leichten Fall handelt. 

B. Nicht umfangreiche Deliktsumme
Zum Vorliegen eines leichten Falls bedarf es gemäss 
des ersten Kriteriums einer „nicht umfangreichen“ 
Deliktsumme, die „höchstens wenige tausend Fran-
ken“ beträgt. Um die vage Formulierung zu recht-
fertigen, soll als Referenz derjenige Wert gelten, der 
etwa zur Bestimmung des besonders leichten Falls 
der Geldfälschung dient.7 

Im ersten Satz stehen zwei unbestimmte Rechtsbegrif-
fe, nämlich die beiden Satzgefüge „nicht umfangreich“ 
und „höchstens wenige tausend Franken“. Letzterer 
sollte ersteren durch einen Höchstwert eingrenzen, 
wirft aber, da auch unbestimmt, weitere Fragen auf 
und verkompliziert so die Konkretisierung für die 
rechtsanwendenden Behörden. Die „wenigen Tau-
send Franken“ stellen dabei eine „Scheinobergrenze“ 
dar. Denn was genau „wenige tausend Franken sind“ 
ist eben nicht absolut bestimmbar und ergibt sich 
erst beim Betrachten des konkreten Einzelfalls unter 
Würdigung aller Umstände. 

3 QueLoz/sadik (Fn 2), Art. 322octies StGB N 98.
4 BGE 127 IV 59 E. 2. a) bb) S. 60.
5 QueLoz/sadik (Fn 2), Art. 322octies StGB N 105; vgl. BGE 127 IV 59 

E. 2. a)bb) S. 60 f.
6 isenrinG (Fn 1), N 26; BLaTTner (Fn 1), S. 42 ff.
7 Vgl. nachfolgend.

Gemäss BR Sommaruga bilden die „wenigen Tausend 
Franken“ zur Annahme des leichten Falls immer eine 
Grenze, unabhängig von der Grösse eines Unterneh-
mens oder der finanziellen Verhältnisse der Betei-
ligten.8 Sie argumentiert dahingehend, dass auch bei 
strafbaren Handlungen gegen das Vermögen bei ge-
ringfügigen Vermögensdelikten9 die bundesgericht-
liche Praxis einen einheitlichen Grenzwert von CHF 
300.- festgelegt hat, der unabhängig von der Person 
und den Verhältnissen des jeweiligen Opfers gilt.10 
Dieses Votum ist m.E. aus zwei Gründen kritisch zu 
betrachten: Einerseits ist dies die Rechtsauffassung ei-
nes Exekutivmitglieds und nicht diejenige des Gesetz-
gebers, dessen Wertvorstellungen vom Rechtsanwen-
der beachtet werden müssen.11 Andererseits steht die 
starre Anwendung der wenigen tausend Franken auf 
alle Fälle im Widerspruch mit der Einzelfallgerech-
tigkeit, für welche die rechtsanwendenden Behörde 
aufgrund der Generalklausel zu sorgen hat. Wie sieht 
es denn bei einer Rabattgewährung von CHF 10‘000.- 
oder bei einem Geschäft von über CHF 1 Mio. aus? 
Das Kriterium der „wenigen Tausend Franken“ wäre 
sicherlich überschritten. Aber müsste dieser Rabatt, 
welcher ein Prozent der Geschäftssumme ausmacht, 
nicht als leichter Fall qualifiziert werden? Somit ist die 
Bestechungssumme rechtlich eben doch in Abhän-
gigkeit von einer Person und deren Verhältnisse zu 
würdigen. So lässt sich bspw. ein Sportfunktionär für 
die Bestimmung des Austragungsorts der Fussball-
weltmeisterschaft aufgrund seines hohen Salärs und 
der Wichtigkeit seiner Position erst ab einer Summe 
von schätzungsweise CHF 500‘000.- bestechen, wo-
hingegen schon die Bestechungssumme von CHF 
2‘000.- einen starken Einfluss auf die Willensbildung 
eines Mitarbeiters einer kleinen Schreinerei haben 
kann.12 Schon nur anhand solch einfacher Beispiele 
sieht man, dass eine absolute Obergrenze als einziges 
Kriterium nicht sinnvoll ist.

Auch der Verweis auf die Praxis der Geldfälschung13 
hinsichtlich der Deliktsumme überzeugt als Orien-

8 AB S 2015 (Differenzen – Divergences).
9 Art. 172ter StGB. 
10 AB S 2015 (Differenzen – Divergences).
11 Siehe dazu auch BGE 81 I 274 E. 3 S. 282, wonach „den Geset-

zesmaterialien keine verbindliche Kraft zu[kommt]. Wie das 
Bundesgericht wiederholt erklärt hat, ist nicht massgebend, was in 
den Gesetzesmaterialien steht oder was bei der Gesetzesberatung 
in der gesetzgebenden Behörde gesagt wurde, sondern was dem 
Gesetz im Lichte allgemeiner Rechtsanschauung zu entnehmen ist 
[...]“.

12 Vgl. QueLoz/sadik (Fn 2), Art. 322octies StGB N 98.
13 Art. 240 StGB.
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tierungshilfe nicht. In Art. 240 Abs. 2 StGB ist von 
„besonders leichten“ Fällen die Rede; der Gesetzge-
ber bringt somit unmissverständlich zum Ausdruck, 
dass es sich hierbei um einen qualifiziert leichten Fall 
handelt.14 Anders aber bei der Privatbestechung, wo 
die Privilegierung einen „leichten Fall“ voraussetzt. 
Der Vergleich hinkt also schon infolge der Formulie-
rung.15

Bezüglich des Höchstwerts für den leichten Fall einer 
Privatbestechung gehen die wenigen bisher geäusser-
ten Lehrmeinungen auseinander. Jositsch/Drzalic 
fixieren den Maximalbetrag des nichtgebührenden 
Vorteils bei tausend Franken.16 Gemäss Blattner 
dürfte es sich nach „allgemeinem“ Verständnis um 
einen Betrag von unter CHF 5‘000.- handeln.17 Nach 
hier vertretener Ansicht greift der Regelfall bei einer 
Bestechungssumme, die CHF 3‘000.- übersteigt, wo-
bei dieser Betrag vielmehr als Ausgangspunkt für die 
rechtliche Würdigung denn als absolute Obergrenze 
zu verstehen ist und nicht alleine für die Begründung 
der Strafbarkeit taugen soll. 

C. Sicherheit und Gesundheit Dritter
Ein leichter Fall soll gemäss der vereinigten Bundes-
versammlung dann ausgeschlossen werden, wenn 
durch die Tat die Sicherheit oder Gesundheit Dritter 
betroffen werden. Dabei reicht bereits eine abstrakte 
Gefährdung aus, d.h. eine erhöhte Möglichkeit, dass 
die Sicherheit und Gesundheit Dritter verletzt werden 
könnte, um den Tatbestand zu erfüllen.18 Ein konkre-
ter Fall, der die Gesundheit Dritter betreffen bzw. ge-
fährden könnte, sähe bspw. folgendermassen aus: Der 
Beauftragte A eines Pharmaunternehmens X gewährt 
dem Beauftragten B eines Medikamentenlieferanten 
Y eine grosse Geldsumme, damit Y die neuste Grip-
peimpfung, welche aber die Qualitätsvorschriften für 
Impfmittel nicht erfüllt, des X in den Umlauf bringt. 
Das Impfmittel, welches später an verschiedene Arzt-
praxen verkauft wird, könnte nicht gekannte Neben-
wirkungen enthalten und somit der öffentlichen Ge-
sundheit schaden. 

D. Keine mehrfache, wiederholte oder 
bandenmässige Tatbegehung

Relativ klar und eindeutig ist das Kriterium, dass die 

14 BLaTTner (Fn 1), s. 42.
15 BLaTTner (Fn 1), s. 42.
16 JosiTsch/drzaLic (Fn 1), S. 355 ff.
17 BLaTTner (Fn 6), s. 43.
18 Vgl. QueLoz/sadik (Fn 2), Art. 322octies StGB N 18.

Privatbestechung stets nur dann zu privilegieren ist, 
wenn im konkreten Fall keine mehrfache, wiederhol-
te oder bandenmässige Tatbegehung vorliegt. Hin-
zu kommt, dass der mehrfachen, wiederholten oder 
bandenmässigen Tatbegehung im Strafrecht verschie-
dentlich per se strafschärfende Wirkung zukommt.19 

E. Keine Urkundendelikte
Im Geschäftsverkehr müssen grundsätzlich alle Zah-
lungen im Hinblick auf eine korrekte Buchführung 
dokumentiert werden20 und im Rahmen der Buch-
führung zwingend Belege zu Beweiszwecken, d.h. 
Urkunden, erstellt werden.21 Aus diesem Grund ist es 
insbesondere im Geschäftsverkehr wohl nur in selte-
nen Fällen vorstellbar, wie die aktive Bestechung ohne 
Urkundenfälschung vonstattengehen soll.22 Bei der 
passiven Privatbestechung (wenn also ein Mitarbeiter 
eine Bestechung entgegennimmt) ist es jedoch leicht 
vorstellbar, dass der Mitarbeiter keine Urkunden 
fälscht, da er das Geld ohne das Erstellen von Urkun-
den in die eigene Tasche steckt.23 Daraus resultiert, 
dass für den gleichen Lebenssachverhalt der aktiv 
Bestechende, der die Zahlung in den meisten Fällen 
zu verbuchen hätte, ein Offizialdelikt begeht, wäh-
rend der passiv Bestochene, der nicht buchführungs-
pflichtig ist, nur ein Antragsdelikt begeht.24 Diese Un-
gleichbehandlung leuchtet nicht ein und wurde wohl 
im Zuge der parlamentarischen Debatte übersehen.25

II. Vergleich mit weiteren leichten 
Fällen im StGB

Die Zweckmässigkeit des Strafantrags in leichten Fäl-
len wurde in der parlamentarischen Debatte u.a. da-
mit begründet, dass die Kriterien des leichten Falls be-
reits aus dem geltenden Strafrecht bekannt und durch 
die Rechtsprechung konkretisiert worden sind.26 Bei 
genauerer Betrachtung erscheint dieser Vergleich aus 
folgenden zwei Gründen problematisch: Zunächst 
einmal ist der leichte Fall im StGB nur ausserordent-
lich selten anzutreffen, nämlich bei der einfachen 
Körperverletzung27, im Tatbestand der fahrlässigen 

19 BLaTTner (Fn 1), s. 41; vgl. Art. 126 Abs. 2 und 139 Ziff. 3 Abs. 2 
StGB.

20 Vgl. Art. 957 ff. OR.
21 BLaTTner (Fn 1), s. 41 f. 
22 BLaTTner (Fn 1), s. 42.
23 BLaTTner (Fn 1), s. 42.
24 BLaTTner (Fn 1), s. 42.
25 BLaTTner (Fn 1), s. 42.
26 AB 2015 N 1360 f.; gl. A. JosiTsch/drzaLic (Fn 1), S. 355.
27 Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB.

Quid? 2/2018 Oberson

12



Gefährdung ohne verbrecherische Absicht28 und seit 
2016 beim unrechtmässigen Bezug von Leistungen 
einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe29.30 Von 
einer umfassenden Rechtsprechung bezüglich des 
leichten Falls kann also nicht die Rede sein.31 Zudem 
richten sich die ersten beiden Strafnormen gegen Leib 
und Leben und nicht wie bei der Privatbestechung 
gegen das Vermögen oder das Vertrauen. Aufgrund 
der unterschiedlichen Schutzgüter sind diese zur Be-
stimmung leichter Fälle der Privatbestechung wenig 
geeignet.32 Allenfalls ist künftig die Judikatur zu Art. 
148a StGB als Indiz beizuziehen, da diese Strafnorm 
das Vermögen schützt. Auch die „Superprivilegie-
rung“ in Form von besonders leichten Fällen eignet 
sich systematisch nicht als Vergleich.33

Erwähnenswert ist der Umstand, dass keine der Nor-
men vorsieht, dass ein leichter Fall zu einem Antrags-
delikt wird.34 Bisher bewirkte eine Privilegierung in 
leichten Fällen entweder die Änderung des Straf-
charakters in eine Busse35 oder eine Strafmilderung 
gemäss Art. 48a StGB36. Somit stellt die für die Pri-
vatbestechung vorgesehene Privilegierungsform ein 
Novum im Kernstrafrecht dar. Diese Variante wurde 
vom Parlament vor dem Hintergrund gewählt, dass 
dort, wo es um geringere Privatangelegenheiten geht, 
weiterhin dem Prinzipal der Entscheid überlassen 

28 Art. 225 Abs. 2 StGB. 
29 Art. 148a Abs. 2 StGB.
30 BLaTTner (Fn 1), s. 41.
31 Vgl. aber dennoch BGE 129 IV 1 E. 3.2 S. 3 f.; BGE 127 IV 59 E. 

2a)bb) S. 60 f.
32 WinTer sTeven, If it ain t́ broke, don‘t fix it – Kritische Gedanken 

zur «Lex Fifa», sui-generis 2016, N 28; a. A. QueLoz/sadik (Fn 2), 
Art. 322octies StGB N 99.

33 Vgl. Kap. „Nicht umfangreiche Deliktsumme“.
34 BLaTTner (Fn 1), s. 41.
35 Art. 148a Abs. 2, 225 Abs. 2 StGB.
36 Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB.

wird, ob er seinen Agenten anzeigen will oder nicht.37 

III. Schlussfolgerung
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass weder 
die Kriterien der vereinigten Bundesversammlung 
noch der Verweis auf andere leichte Fälle im StGB 
hilfreich sind für die Konkretisierung des leichten 
Falls der Privatbestechung und folglich keine Rechts-
sicherheit geschaffen wurde. In der Praxis stellt sich 
also folgendes Problem: Die Polizei und die Staatsan-
waltschaft können bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
wissen, wann ein leichter Fall vorliegt oder nicht. 
Diese Frage ist deshalb entscheidend, weil die Straf-
verfolgungsbehörden nur in einem Regelfall von sich 
aus ermitteln dürfen, wohingegen bei einem leichten 
Fall erst der entsprechende Strafantrag sie dazu er-
mächtigt. Ihnen bleibt diesbezüglich keine Wahl; sie 
müssen sich an den vier vom Parlament aufgestellten 
Kriterien orientieren. Diese sind oberflächlich aus-
gestaltet; insbesondere bei den Kriterien der „um-
fangreichen Deliktsumme“ und der „Sicherheit und 
Gesundheit Dritter“ dürften sich komplexe Abgren-
zungsfragen stellen. Trotz dieser Kriterien muss der 
leichte Fall m.E. als Generalklausel verstanden wer-
den. Dies bedeutet, dass die richterliche Behörde im 
konkreten Einzelfall unter Anwendung des Metho-
denpluralismus methodologisch entscheiden muss, 
ob ein leichter Fall anzunehmen ist oder nicht. 

37 AB 2015 N 1360 f.
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Introduction
L’assurance-maladie est obligatoire en Suisse1, mais 
l’assuré reste en principe libre de choisir la manière 
dont il souhaite s’assurer auprès de son assurance-ma-
ladie. Il peut ainsi opter pour une franchise ordinaire 
avec libre choix du fournisseur de prestations (art. 41 
al. 1 LAMal) ou entrer dans une forme particulière 
d’assurance-maladie (ou modèle alternatif d’assu-
rance-maladie) prévue par la LAMal (art. 62 LAMal). 
Il existe dans la loi trois formes alternatives d’assu-
rance-maladie: le modèle avec choix limité du four-
nisseur de prestations (art. 99 ss OAMal), le modèle 
avec franchise à option (art. 93 ss OAMal) et finale-
ment, l’assurance avec bonus (art. 96 ss OAMal). 

Les statistiques de l’Office fédéral de la santé publique 
montrent que les assurés optent en général pour les 
modèles alternatifs d’assurance. Par exemple, entre 
1996 et 2016, le nombre d’assurés possédant une fran-
chise ordinaire a chuté, passant de 65,9% à 20%. Le  
modèle avec choix limité du fournisseur de presta-
tions a explosé passant de 1,6% à 67,2% sur l’ensemble 

1 Art. 3 LAMal, art. 1 OAMal; cf. L'initiative populaire fédérale du 
26 novembre 2000 « Pour des coûts hospitaliers moins élevés » 
qui prévoyait de rendre facultatif l’affiliation à l’assurance-maladie 
sauf pour l’hospitalisation a été rejetée par le peuple et tous les 
cantons (FF 2001 1077).

Die Autorin beschäftigt sich mit den besonderen 
Krankenversicherungsformen. Diese ermöglichen 
es den Versicherungsnehmern interessante Eins-
parungen zu erzielen, können aber auch das So-
lidaritätsprinzip schwächen. Darüber hinaus gibt 
es keine wissenschaftlichen Studien die beweisen, 
dass sie tatsächlich die Gesundheitskosten senken. 
In diesem Artikel untersucht die Autorin die Vor- 
und Nachteile des aktuellen Systems und identifi-
ziert aktuelle Gesetzesänderungen, die sich auf die 
Gesundheitskosten auswirken könnten.
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des assurés2. Malgré le succès qu'ont rencontré les 
formes alternatives d'assurance-maladie auprès des 
assurés, leur efficacité a souvent été discutée. Cela 
étant, nous pouvons néanmoins nous demander si les 
formes alternatives n'ont pas un effet bénéfique sur 
notre système de santé3. 

Même si leur efficacité n’a pas été concrètement me-
surée, nous pouvons nous demander si les formes 
particulières d’assurance-maladie ont un effet positif 
sur notre système de santé. Il sera dès lors question de 
passer en revue, dans un premier temps, leurs points 
forts et leurs points faibles (infra I.) puis, de signaler 
les modifications légales en cours en lien avec les mo-
dèles alternatifs qui seraient susceptibles d’influencer 
sur les coûts de la santé (infra II.). Finalement, nous 
prendrons finalement position sur la question des 
formes alternatives d’assurance-maladie.  

I. Points forts et points faibles

A. Du point de vue de l’assuré : un rabais 
(très) intéressant ?

L’avantage principal des modèles alternatifs pour l’as-
suré est de bénéficier, en contrepartie de certaines 
restrictions, de rabais avantageux sur les primes d’as-
surance-maladie. 

La plupart des assurances-maladie cherchent à attirer 
les assurés par l’inscription de rabais très attractifs sur 
leur publicité. Ces rabais sont très variables d’une as-
surance-maladie à l’autre, et changent aussi suivant le 
modèle alternatif choisi. L’assurance-maladie SWICA, 
octroie par exemple un rabais pouvant aller jusqu’à 
22% sur l’ensemble des modèles alternatifs d’assu-
rance-maladie qu’elle propose4. VISANA SA promet 
jusqu’à 17% de rabais sur les modèles de télémédecine 

2 Département fédéral de l’intérieur, Statistiques de l’assurance-ma-
ladie obligatoire 2016, p. 111. Disponible à: https://www.bag.
admin.ch/bag/fr/home/zahlen-und-statistiken/statistiken-zur-kran-
kenversicherung/statistik-der-obligatorischen-krankenversi-
cherung.html (consulté le 15 novembre 2018).

3 conseiL fédéraL, Message concernant l’initiative populaire „La 
santé à un prix abordable (initiative-santé)“, FF 2000 3931 p. 
3949. 

4 https://www.swica.ch/de-ch/fur-private/versicherungslosungen/
grundversicherung.
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et de médecin de famille5. L’assurance-maladie KPT 
SA affirme pouvoir également offrir jusqu’à 20% de 
rabais sur le modèle de télémédecine6. En raison de 
la multitude de rabais affichés, il n’est pas toujours 
aisé de s’y retrouver  : certes, les rabais varient, mais 
les conditions générales des assurances relatives aux 
modèles changent aussi. L’assuré qui entre dans une 
forme alternative d’assurance-maladie a droit à une 
réduction du montant de sa prime, mais il s’engage si-
multanément à respecter certaines obligations. Avant 
de s’engager, il convient donc de bien prêter attention 
aux conditions générales du modèle alternatif pour ne 
pas se laisser exclusivement convaincre par le rabais7. 

B. Du point de vue de l’assurance-
maladie : une distorsion du principe de 
la solidarité ?

Il est en effet souvent reproché aux modèles alternatifs 
d’assurance-maladie qu’ils cherchent, en tant que pro-
duits d’assurance, à attirer des assurés en bonne santé 
en quête uniquement d’une prime d’assurance-mala-
die bon marché. 

Cette situation entraine un effet pervers sur notre 
système de soins, car en concentrant les bons risques 
dans les modèles alternatifs, il peut en résulter une dis-
torsion du principe de la solidarité. Ce dernier oblige 
les assureurs à fixer le montant des primes de façon 
égales entre ses assurés (art.  61 LAMal). Autrement 
dit, bien-portants, malades, riches et pauvres contri-
buent de façon égale au financement de notre système 
de soins. Ce principe protège ainsi les personnes qui 
doivent avoir recourt à des prestations médicales, car 
elles ne sont pas pénalisées sur leur prime par leur 
assurance-maladie. Ce système présente toutefois un 
désavantage de taille  : les caisses-maladie, ont alors 
avantage à attirer des individus en bonne santé, car 
ces personnes ne leur coûtent rien à l’inverse des 
personnes malades et plus âgées. C’est précisément 
ce qu’il peut arriver avec les formes alternatives. En 
raison des obligations qu’elles imposent à l’assuré, 
les formes alternatives sont davantage utilisées par 
les personnes en bonne santé. Toutefois, pour ne pas 
désavantager les assureurs qui présentent un collectif 
d’assurés à risque élevé de maladie, la compensation 

5 https://www.visana.ch/fr/clientele_privee/prestations/assurance_
de_base.

6 https://www.kpt.ch/fr/assurances/assurances-de-base.
7 Par exemple, l’assuré s’expose à des sanctions, parfois sévères, s’il 

ne respecte pas toutes les conditions générales du contrat d’assu-
rance-maladie.

des risques permet aux assurance-maladie de recevoir 
une contribution de compensation de la part de l’ins-
titution commune (art. 16 LAMal). Or, en pratique, 
la réalisation d’une compensation des risques parfaite 
est difficile à atteindre.  

Les dispositions d’exécution de la compensation des 
risques sont réglées par l’Ordonnance sur la compen-
sation des risques du 12 avril 1995 (ci-après : OCoR)8. 
L’OCoR a été révisée9 à maintes reprises pour réduire, 
voire éliminer l’incitation des assureurs à «  faire le 
tri » en attirant les bons risques chez eux et en éloi-
gnant les « mauvais risques » de leur assurance-ma-
ladie. D’ailleurs, l’OCoR va subir une révision totale 
qui entrera en vigueur le 1 janvier 2020 dans le but 
d’affiner la compensation des risques. 

II. Vers quelques modifications 
législatives  

A. La fin du libre choix du changement 
d’assureur ?

Actuellement, l’assuré peut sortir du modèle parti-
culier d'assurance auquel il appartient moyennant 
le respect des délais légaux (art. 7 LAMal). Ainsi, en 
cas de maladie, par exemple, un assuré est autorisé 
à quitter le modèle alternatif d’assurance-maladie et 
conclure une assurance-maladie avec une franchise 
ordinaire. Il n’existe en effet aucune obligation lé-
gale de contraindre un assuré de rester dans un mo-
dèle alternatif pour une période allant au-delà d’un 
an10. Le principe de la liberté de changement d’assu-
reur (art. 7 LAMal) s’applique dans notre système de 
l’assurance-maladie, mais il n’est pas inscrit dans le 
marbre11. 

8 RS 832.112.1.
9 RO 2001 140 ; RO 2001 140 ; RO 2004 5079 ; RO 2005 5643 ; RO 

2006 4705 ; RO 2006 4739 ; RO 2007 4477 ; RO 2009 4761 ; RO 
2010 6163 ; RO 2011 5291 ; RO 2013 789.

10 ofsP, Fiche d’information concernant les réseaux de soins inté-
grés (Managed Care), Berne 2012, p. 2.

11 L'initiative populaire fédérale du 9 décembre 2004 « Pour une 
caisse-maladie unique et sociale » qui prévoyait que la Confédé-
ration institue une caisse-unique pour l’assurance obligatoire des 
soins a été rejetée par le peuple et par les cantons (FF 2007 3043) ; 
la modification du 30.09.2011 de la loi fédérale sur l’assurance-ma-
ladie (LAMal) (Réseaux de soins) qui prévoyait une période d’affi-
liation obligation de trois ans aux réseaux de soins a été rejetée par 
le peuple à 76% (FF 2012 7159); L'initiative populaire fédérale du 
23 mai 2012 « pour une caisse publique d’assurance-maladie » qui 
prévoyait de mettre en œuvre l’assurance-maladie sociale par une 
institution nationale unique de droit public (FF 2014 9239) a été 
rejetée par le peuple et les cantons.
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A ce sujet, le 19 juin 2015, le conseiller national Ro-
land Borer a déposé, devant l’Assemblée fédérale, 
l’initiative parlementaire suivante : « LAMal. Renfor-
cer la responsabilité individuelle » (art. 160 al. 1 Cst). 
Cette initiative parlementaire a pour but de modifier 
les contrats d’assurance-maladie en prévoyant qu’une 
forme particulière d’assurance ne puisse être propo-
sée que pour une durée de trois ans12. 

Après consultation des Commissions de la sécurité 
sociale et de la santé publique du Conseil national et 
du Conseil des Etats, un avant-projet de modification 
de la LAMal, accompagné d’un rapport explicatif, 
jusqu’au 18 décembre 2017 a été rédigé13 (art. 112 al. 
2 LParl). Cet avant-projet de loi prévoit que l’assuré 
ayant une franchise à option ne pourrait en principe 
plus en changer pendant trois ans.

Le 28 septembre 2018, le Conseil fédéral s’est expri-
mé contre l’initiative parlementaire et a demandé au 
Parlement de rejeter cet avant-projet14. Si la procédure 
ordinaire applicable à l’examen des projets d’acte (art. 
114 al. 1 LParl) suit son cours et que les deux conseils 
approuvent le projet, celui-ci sera réputé avoir abouti 
valablement en tant qu'acte de l'Assemblée fédérale 
(art. 81 al. 2 LParl). Dès lors, la seule possibilité qu’il 
restera pour les assurés d’empêcher l’entrée en vi-
gueur de la modification de la LAMal sera d’agir par 
le référendum facultatif (art. 141 al. 1 Cst). Si cette 
initiative aboutit, elle aura pour effet de modifier 
considérablement le système de soin actuel et bloquer 
la franchise des assurés choisie pendant, en principe, 
trois ans. Affaire à suivre donc. 

B. Vers la création de nouvelles bases 
légales 

Dans un rapport du 24 août 2017 d’un groupe d’ex-
perts chargés d’examiner les mesures visant à frei-
ner la hausse des coûts dans l’assurance-obligatoire 
des soins sur mandat du Département fédéral de 
l’intérieur, il est en effet proposé d’introduire « dans 
la LAMal d’un article expérimental à vocation de 
fournir une base légale claire pour la réalisation de 
projets pilotes innovants destinés en particulier à 
tester des mesures propres à juguler l’explosion des 

12 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/
geschaeft?AffairId=20150468.

13 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/
geschaeft?AffairId=20150468.

14 FF 2018 3565. 

coûts. […] »15. 

Aucun article n’a encore été rédigé à ce sujet, mais la 
rédaction de ce passage indique que le domaine de 
l’assurance-maladie et plus particulièrement des mo-
dèles alternatifs d’assurance-maladie est actuellement 
soumis à de nombreux changements qui risquent 
probablement de modifier profondément notre sys-
tème actuel.  

Conclusion
Au premier plan, les formes alternatives d’assu-
rance-maladie sont positives et attrayantes pour les 
assurés car elles leur permettent de faire des écono-
mies intéressantes et les incitent à un comportement 
responsable. Elles ont donc, à notre avis, toute leur 
place dans la loi. En arrière-plan, le «  paysage juri-
dique  » dans lequel elles s’inscrivent est toutefois 
nettement plus contrasté. Nous avons expliqué que 
les formes alternatives peuvent en effet fragiliser le 
principe de la solidarité, base de notre système social, 
même si la loi essaie de limiter cela en légiférant sur 
la compensation des risques. Mais ce n’est pas tout. A 
cela s’ajoute des bouleversements sociaux importants 
comme le vieillissement de la population et le progrès 
de la médecine qui ont directement un impact sur 
l’augmentation des coûts de la santé. 

Cet arrière-plan est actuellement en pleine mutation : 
même si notre système de soins est considéré comme 
un système performant16, la politique et le droit suisse 
sont d’avis que notre système doit faire l’objet d’une 
réforme profonde17. Même si les règles relatives aux 
formes alternatives d’assurance-maladie n’ont pas été 
(encore) modifiées, des réformes en cours annoncent 
un changement important18. Les formes alternatives 
d’assurance-maladie ont un rôle important à jouer, 
car la plupart des assurés y sont affiliés. Si la loi est 
amenée à changer dans ce domaine, c’est l’ensemble 
des assurés qui sera touché. Les modèles alternatifs 
constituent donc une idée ingénieuse de la LAMal 
mais ils doivent s’adapter aux changements que tra-
verse notre société et répondre ainsi aux besoins ac-
tuels : réduire effectivement les coûts de la santé.  

15 Département fédéral de l'intérieur, Politique de la Santé : les prio-
rités du Conseil fédéral – Santé 2020, Berne 2013. 

16 https://www.admin.ch/gov/fr/start/dokumentation/medienmittei-
lungen.msg-id-50947.html (consulté le 15 novembre 2018).

17 https://www.admin.ch/gov/fr/start/dokumentation/medienmittei-
lungen.msg-id-47540.html (consulté le 15 novembre 2018).

18 FF 2018 3565 ; Département fédéral de l'intérieur, Politique de la 
Santé : les priorités du Conseil fédéral – Santé 2020, Berne 2013.
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Introduction
Le législateur, aspirant à plus d’efficacité, a initié une 
révision partielle de la LCart (loi sur les cartels) en 
2004. Outre la possibilité pour la Comco de sanction-
ner directement les infractions, l’autre apport majeur 
de cette révision est l’introduction d’un programme 
de clémence1. Ce dernier permet aux entreprises im-
pliquées dans des pratiques anti-concurrentielles de 
se dénoncer ou de fournir des éléments de preuves 
contre elles-mêmes en échange d’une suppression ou 
d’une réduction de peine (sous certaines conditions). 
Ce programme tend à faciliter le travail d’investiga-
tion du Secrétariat (organe d’investigation de la Com-
co) tant dans la découverte de nouvelles infractions 
au droit de la concurrence que dans la recherche de 
preuves2. Si l’obligation générale de coopérer (art. 
40 LCart) est courante en droit administratif et ne 
semble pas poser un quelconque problème, la compa-
tibilité des programmes de clémence avec le principe 
de non auto-incrimination, également applicable aux 
personnes morales, est quant à elle très discutée par 
une partie de la doctrine suisse et européenne. Une 
autre partie de la doctrine semble nuancer ces pro-
pos. Si les programmes de clémence constituaient une 
réelle atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer des 
entreprises, il faudrait alors se demander pourquoi 

1 V. MarTeneT / A. heineMann, Droit de la concurrence, Lau-
sanne-Zurich, 2012, p.17.

2 S. hauser, A selective comparison of EC and Swiss Cometition 
Law, with Specific Consideration to seting fines in antitrust cases, 
Zurich-Bâle-Genève, 2011, p.66.

In diesem Artikel untersucht die Autorin die Ve-
reinbarkeit des Grundsatzes der Nichtbelastung 
mit dem Kronzeugenprogramm im Wettbewerbs-
recht. Sie prüft zunächst das Prinzip der Nichtbe-
lastung und dessen Umfang und bestimmt dann, 
woraus das Kronzeugenprogramm tatsächlich 
besteht. Schliesslich werden die Auswirkungen der 
Kronzeugenregelung auf die Praxis erläutert, was 
den Grundsatz der Nichtbelastung nahezu bedeu-
tungslos macht.

Abstract provided by the Editorial Board

Le principe de non auto-incrimination et les programmes de 
clémence en droit de la concurrence : compatibles ?  
Fériel Adjabi (étudiante en Master, Université de Fribourg)

ces dispositions sont toujours en vigueur. 

I. Une applicabilité aux personnes 
morales récente et de nombreuses 
limites 

Avant de se pencher sur les problématiques poten-
tielles du droit de ne pas s’auto-incriminer avec le 
programme de clémence, il convient d’aborder l’éten-
due de son application et plus particulièrement ses 
nombreuses limites et sa récente applicabilité aux 
personnes morales. 

A. Un principe aux nombreuses limites
Le droit de ne pas participer à sa propre incrimina-
tion ressort historiquement de l’art. 6 CEDH et a no-
tamment été concrétisé par l’art. 14 paragraphe 3 du 
Pacte de l’ONU. Il regroupe à la fois le droit de garder 
le silence, celui de ne pas être contraint de se dénoncer 
ou encore de fournir des éléments à sa propre charge3.  
Parmi les raisons d’être de ce principe, il y a la volonté 
de maintenir la charge de la preuve du côté de l’autori-
té enquêtrice ainsi que d’éviter les erreurs judiciaires 
susceptibles de se produire lorsqu’une personne subit 
de fortes pressions pour s’auto-incriminer4. La néces-
sité pour les autorités de mener au mieux leurs inves-
tigations a amené la jurisprudence à apporter beau-
coup de limites à ce principe. 

Tout d’abord, le droit de garder le silence n’est pas ab-
solu selon la CourEDH (John Murray c. Royaume-Uni, 
1996)5. Cela signifie qu’il est permis à une autorité de 
prendre en compte le silence d’une personne, sous 
certaines conditions. Le droit de garder le silence peut 
donc avoir des conséquences, que l’on imagine le plus 
souvent au détriment de l’accusé. Ainsi, le droit de ne 
pas s’auto-incriminer semble perdre tout son sens. 

3 B. MerkT, art. 40 LCart, in: Martenet Vincent /Bovet Christian 
/ Tercier Pierre (édit.), Commentaire roman, Droit de la concur-
rence: Loi sur les cartels, Loi sur la surveillance des prix, Loi sur 
le marché intérieur, Loi sur les entraves techniques au commerce, 
2ème édition, Bâle 2013, p.1390, n°25. 

4 G. PiQuerez / A. MacaLuso, Procédure pénale suisse, 3ème édition, 
Genève-Zürich-Bâle, 2011, p.273, n°789.

5 J.-F. renucci, Introduction générale à la Convention européenne 
des Droits de l’Homme - Droits garantis et mécanismes de protec-
tion, Strasbourg 2005, p.89.
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Toutefois, il faut relever que l’on ne peut condamner 
quelqu’un en se fondant uniquement sur son refus de 
s’exprimer et de répondre aux questions6.

Une importante limite a été posée par les arrêts O’Hal-
loran et Francis c. Royaume-Uni de 2007 et Lükhof 
et Spanner c. Autriche de 2008. La CourEDH a jugé 
qu’une pression de nature uniquement pécuniaire 
(telle que c’est le cas en droit de la concurrence) était 
compatible avec le principe de non auto-incrimina-
tion. 

Enfin, il est également nécessaire de rappeler qu’il est 
tout à fait possible pour un accusé de renoncer de son 
plein gré aux garanties du procès équitable (Kwiatko-
wska c. Italie, 2000)7. 

B. Étendue et limites du droit de ne pas 
s’incriminer au regard des personnes 
morales et du droit de la concurrence

L’applicabilité des droits fondamentaux aux per-
sonnes morales est aujourd’hui largement reconnue 
pour la plupart d’entre eux. Toutefois, il faut garder à 
l’esprit que ceux-ci ont initialement été pensés pour 
l’individu8. La lettre de l’art. 6 CEDH n’a jamais limi-
té l’application de ces principes aux seuls personnes 
physiques. En effet, celle-ci mentionne simplement 
«toute personne». Les entreprises étant devenus des 
justiciables de plus en plus communs, la jurisprudence 
a donc étendu l’applicabilité des droits fondamentaux 
à celles-ci, et ce, notamment en droit de la concur-
rence9. On retient notamment le célèbre arrêt Stenuit 
c. France (1992), ou encore Baustahlgewebe Gmbh c. 
Commission (1996). 

Si l’admissibilité des droits fondamentaux aux per-
sonnes morales a bien été admise par la jurisprudence, 
il parait évident que celle-ci s’accompagne de limites. 
Dans un arrêt Jussila c. Finland (2006), dans lequel il 
était question d’une affaire fiscale, la CourEDH a fait 
une distinction majeure entre les matières relevant 

6 Conseil de l’Europe / Cour européenne des droits de l’homme, 
Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de 
l’homme, Strasbourg 2014, p.26, n°130.

7 Idem, p.30, n°157.
8 K. Garcia, Les droits fondamentaux des personnes morales, Ins-

titut universitaire Varenne. Droits fondamentaux, ordre public et 
libertés. L.G.D.J, Varenne 2013. 

9 G. rusu, Le juge communautaire et l’applicabilité de l’article 6 
de la Convention européenne des droits de l’homme, Montpellier, 
p.11.

du «noyau dur du droit pénal» et les autres10. Toute-
fois, cette distinction, qui semble évidente, n’est que 
la prémisse d’une déclaration bien plus importante. 
En effet, dans ce même arrêt, la Cour de Strasbourg 
va admettre que « les majorations d›impôts, ne faisant 
pas partie du noyau dur de droit pénal, les garanties 
offertes par le volet pénal de l’article 6 ne doivent pas 
nécessairement s’appliquer dans toute leur rigueur »11. 
On comprend alors que les sanctions administra-
tives telles que celles infligées par les autorités de la 
concurrence ne font pas parties de ce « noyau dur du 
droit pénal ». En conséquence, le principe de non au-
to-incrimination ne doit pas nécessairement s’appli-
quer dans toute sa rigueur concernant celles-ci. 

Si l’on regroupe ces limites avec celles déjà évoquées 
au titre précédent, on se rend rapidement compte que 
le principe de non auto-incrimination, appliqué à des 
procédures administratives tel que c’est le cas pour le 
droit de la concurrence, semble presque vidé de sens. 

II. Les programmes de clémence : une 
violation de l‘art. 6 CEDH ou une 
simple incitation ? 

A. Des programmes de clémence très 
attractifs

Les programmes de clémence mis en place pour lut-
ter contre les pratiques anti-concurrentielles sont au-
jourd’hui connus de nombreux systèmes juridiques 
(dont le droit communautaire notamment)12.  La 
Suisse ne déroge pas à la règle et a aussi ce qu’on ap-
pelle «le système de bonus»13. Ce sont les al. 1 et 2 de 
l’art. 49a LCart qui le mettent en oeuvre celui-ci en 
permettant soit d’obtenir une immunité, soit une ré-
duction de l’amende encourue. Les conditions et les 
modalités sont quant à elles énumérées dans l’ordon-
nance sur les sanctions de la LCart (OS LCart) aux 
art. 8 à 14. Les art. 15 à 19 règlent les modalités de ce 
que l’on appelle «la procédure d’annonce» et qui est 
souvent qualifiée de «dénonciation anticipée». 

10 R. sainT-esTeBan, L’entreprise, les règles de concurrence et les 
droits fondamentaux: quelle articulation ?, in: Les Nouveaux 
cahiers du Conseil constitutionnel 2012/2 (N°35), p.213.

11 Le souedere Mathieu, Le contrôle du respect des droits fondamen-
taux par la Cour de justice de l’Union européenne en matière de 
procédures applicables aux pratiques anticoncurentielles, Univer-
sité Panthéon-Assas (Paris II), 2017, p.596.

12 F. MéLin, Les programmes de clémence en droit de la concurrence 
- Droit français et droit communautaire, Paris 2010, p.19, n°22. 

13 O. schaLLer / P. krauskoPf, Programme de clémence et sanctions 
cartulaires: Premières expériences pratiques, sic! 2010, p. 2.
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Tout d’abord, il y a la possibilité d’obtenir une im-
munité (sous certaines conditions) pour la première 
entreprise à dénoncer une pratique anti-concurren-
tielles à laquelle elle a pris part. Parmi les conditions 
cumulatives énumérées à l’art. 8 OS LCart, réside no-
tamment le fait de remettre spontanément à l’autorité 
de la concurrence toutes les informations ainsi que 
les preuves dont elle dispose concernant la pratique 
anti-concurrentielle. Une autre condition est celle de 
coopérer «sans interruption, sans réserve et sans dé-
lai» avec l’autorité de la concurrence. L’art. 9 OS LCart 
précise aussi que l’entreprise doit faire connaître le 
type de restriction en cause, sur les entreprises parti-
cipantes ainsi que sur les marchés concernés. 

Afin de s’assurer que l’entreprise coopère de manière 
continue et sans interruption, l’autorité de la concur-
rence a élaboré un système de «marker». Un marker 
est attribué à chaque entreprise selon son ordre de 
dénonciation et celui-ci a une durée de vie limitée se-
lon les circonstances14. Ainsi, si l’entreprise qui s’est 
dénoncée la première tarde à fournir les pièces et les 
renseignements nécessaires à l’ouverture d’une en-
quête, elle peut perdre sa place dans l’ordre au profit 
d’une autre entreprise, disposée à coopérer plus rapi-
dement15. C’est donc un système relativement sévère.

On remarque ainsi que ce système de bonus incite 
fortement à l’auto-dénonciation. Il met également 
beaucoup de pression sur les entreprises puisque seule 
la première peut éventuellement bénéficier d’une im-
munité. Aucune d’elles ne sait si une autre entreprise 
compte dénoncer la pratique anti-concurrentielle ou 
l’a même déjà fait. La coopération exigée pour la suite 
implique de fournir tous les éléments dont l’entreprise 
dispose ; ce qui revient donc à participer activement à 
son auto-incrimination.

Outre la possibilité d’obtenir une immunité, nous 
avons vu qu’il est également possible de bénéfi-
cier d’une réduction de son amende (sous certaines 
conditions). L’ampleur de cette réduction dépend du 
rôle joué par l’entreprise dans la réussite de la pro-
cédure (art. 12 al. 2 OS LCart). Elle est d’autant plus 
importante si celle-ci fournit des informations ou des 
preuves sur d’autres infractions au droit de la concur-
rence (art. 12 al. 3 OS LCart). On remarque donc que 
plus l’entreprise coopère, plus elle apporte de preuves 
et d’informations incriminantes et plus elle sera en 

14 schaLLer / krauskoPf (n. 13), p. 4.
15 Idem, p. 5.

mesure de voir le montant de son amende réduit. De 
part ce système, l’incitation à l’auto-incrimination est 
particulièrement forte. 

B. Une compatibilité très discutable et un 
principe vidé de son sens 

Il convient de constater que le droit de ne pas s’au-
to-incriminer semble artificiellement maintenu, mais 
vidé de son sens. Les entreprises conservent, d’un 
point de vue théorique, le droit de garder le silence 
et de s’abstenir. Toutefois, il convient de se demander 
si celles-ci ont réellement le choix ? Celui-ci semble 
virtuel et presque théorique. Face à des amendes de 
montants très importants, beaucoup d’entreprises ne 
peuvent pas se permettre de ne pas avoir recours à un 
programme de clémence16. De plus, un membre du 
conseil d’administration ou de la direction pourrait 
être tenu responsable vis-à-vis de l’entreprise et des 
actionnaires s’il ne saisit pleinement cette opportuni-
té de collaboration pour minimiser les pertes dues au 
paiement d’une forte amende17. Il y a, du fait des pro-
grammes de clémence, un renversement manifeste de 
la charge de la preuve18. 

Ainsi, bien que l’on ne puisse d’office considérer que 
les programmes de clémence violent indéniablement 
le principe de non auto-incrimination, celui-ci se re-
trouve vidé de son sens. Une fois cette réflexion faite, 
nous en venons à nous demander pourquoi ces dispo-
sitions que l’on pourrait aisément considérer comme 
incompatibles avec l’art. 6 CEDH sont toujours en 
vigueur en Suisse et au sein d’autres systèmes juri-
diques19. De la même manière, nous pouvons nous 
demander pourquoi la jurisprudence de la CourEDH 
est si laxiste concernant la protection du droit de ne 
pas d’auto-incriminer dans des affaires ne relevant 
pas du droit pénal stricto sensu. 

III. Une probable incompatibilité avec le 
principe de non auto-incrimination 
tolérée, voir tolérable

Tout d’abord, le droit de s’abstenir de s’auto-incrimi-
ner reste tout de même juridiquement préservé, même 
si tout est mis en place pour inciter les entreprises à 

16 hauser (n. 2), p.67, n°151. 
17 J. schWarze / R. BechToLd / W. Bosch, « Deficiencies in European 

Community Competition Law - Critical analysis of the current 
practice and proposals for change », Gleiss Lutz, Stuttgart, 2008. 

18 Idem, p.31.
19 Ibidem.
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le faire. De plus, celles-ci ont un intérêt à coopérer, 
tandis qu’une personne physique, ne l’aurait pas né-
cessairement. 

Un argument bien plus convaincant serait de rappeler 
que les droits fondamentaux sont initialement desti-
nés à protéger les personnes physiques. Ces dernières 
sont bien plus vulnérables et nécessitent donc cette 
protection. De plus, les autorités de la concurrence 
concentrent en général leurs efforts sur les infractions 
les plus importantes, impliquant des entreprises rela-
tivement grandes, fortes et assez riches pour s’offrir 
des conseils juridiques adéquats. Elles ne témoignent 
pas de la même vulnérabilité qu’une personne phy-
sique qui pourrait agir ou parler de façon maladroite 
et ne pourrait s’offrir les meilleurs conseils juridiques. 
Nous avions vu précédemment que l’une des raisons 
d’être du principe est d’éviter les erreurs judiciaires 
du fait des pressions exercées sur les personnes. Or, 
lorsque l’on est en présence d’une personne morale, 
capable de se défendre, il n’y a pas un réel risque 
d’erreur judiciaire. De plus, un prévenu encourt des 
peines bien plus sévères telles que des peines priva-
tives de liberté tandis qu’une entreprise n’encourt 
que des peines pécuniaires. Son besoin de protection 
s’avère donc bien moindre. Comme on a tendance à le 
dire, le droit est le reflet de la société et il semble ainsi 
socialement acceptable que l’on se montre plus souple 
ou plus laxiste avec l’application des droits fondamen-
taux aux entreprises, qui sont, comme nous l’avons 
énoncé plus haut, généralement d’assez grandes en-
treprises. 

Enfin, la dernière raison est tout simplement le fait 
que ces programmes de clémence sont des outils ef-
ficaces, dont on ne peut nier la pertinence au vu de 
la difficulté des investigations20. En effet, les «fishing 
expeditions» (qui consistent à mener des campagnes 
d’investigations sans éléments ou indices suffisants 
d’infractions dans le but d’en découvrir), sont prohi-
bées en droit suisse21. Les programmes de clémence, 
à travers les conditions pour leur mise en œuvre ont 
ainsi un effet préventif et dissuasif très fort22. Ils sont 
devenus presque indispensables. 

20 hauser (n. 2), p. 66, n°63.
21 R.-M. reyMond, rem. art.12ss LCart, in: Martenet Vincent /Bovet 

Christian / Tercier Pierre (édit.), Commentaire roman, Droit de la 
concurrence: Loi sur les cartels, Loi sur la surveillance des prix, 
Loi sur le marché intérieur, Loi sur les entraves techniques au 
commerce, 2ème édition, Bâle 2013, p. 991, n°39. 

22 schaLLer / krauskoPf (n. 13), p.2.

Conclusion
Bien que fortement incitées à s’auto-incriminer, les 
entreprises gardent tout de même le droit de s’en 
abstenir. Ainsi, on ne peut pas affirmer de manière 
catégorique que les programmes de clémence contre-
viennent au principe de non auto-incrimination, et ce, 
bien que le choix de ne pas s’incriminer semble être 
très difficile et presque virtuel. Toutefois, il convient 
de rappeler que le principe lui-même, lorsqu’il s’agit 
de domaines autres que le droit pénal stricto sensu, 
a été vidé d’une grande partie de sa portée par la ju-
risprudence. Cela s’explique par le fait que les entre-
prises n’ont pas besoin du même niveau de protection 
que les personnes physiques, bien plus vulnérables 
et auxquelles les droits fondamentaux étaient initia-
lement destinés23. Cet argument pourrait justifier le 
fait que les impératifs d’efficacité de la lutte contre les 
pratiques anticoncurrentielles puissent l’emporter sur 
le respect absolu du droit de non auto-incrimination 
dont peuvent tout de même faire usage les entreprises. 
Il semble qu’il faudrait aujourd’hui accepter la vision 
de la CourEDH telle qu’exprimée dans l’arrêt Jussila 
c. Finland (2006) et considérer que les droits fonda-
mentaux (et en particulier le droit de ne pas s’auto-in-
criminer), «ne doivent pas s’appliquer avec toute leur 
rigueur» en matière de droit de la concurrence. 

23 B. Lasserre, « L’entreprise, les règles de concurrence et les droits 
fondamentaux: quelle articulation ? », in: Les Nouveaux Cahiers 
du Conseil constitutionnel 2012/2 (n°35), p. 194.
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Einleitung
Schuldhaftung, Kausalhaftung, Staatshaftung, Soli-
darhaftung, klassischer und normativer Schadensbe-
griff, Erfolgs- und Verhaltensunrecht usw. Die man-
nigfaltigen Erscheinungsformen und Bestimmungen 
des Haftpflichtrechts verwirren nicht nur Studieren-
de. Doch wer die Gesetze der Physik kennt, braucht 
die Gesetze der Menschen nicht. Um dem Studen-
ten also manches Ärgernis beim Durchforsten des 
düsteren Waldes der unsystematischen Gestze und 
dem Dickicht der widersprüchlichen Lehrmeinungen 
in der Hoffnung auf eine Lichtung zu ersparen, will 
ich in diesem Artikel das Ergebnis einer mehrjährigen 
transdisziplinären Analyse der verschiedenen Haf-
tungsbestimmungen aufzeigen. Es soll der gemeinsa-
me Nenner der verschiedenen Haftungsbestimmun-
gen vorgestellt werden. Dieser braucht danach nur 
noch in den verschiedenen Gesetzen wiedererkannt 
bzw. direkt auf einen Sachverhalt angewandt zu wer-
den. Gleich am Anfang soll das Ergebnis vorgestellt 
werden. Danach soll dessen Gültigkeit mit erkennt-
nistheoretischen Ausführungen untermauert werden. 
Das Verständnis der in diesem Artikel verwendeten 
philosophischen Fachtermini ist für das Verständnis 
des Artikels selbst nicht erforderlich. Der Vollstän-
digkeit und Genauigkeit der Ausführungen halber 
sollen sie jedoch zwischen Klammern und somit klar 
abgrenzbar vom Haupttext angemerkt werden.

L’auteur s’essaie ici à une définition physique et 
normativement a priori de l’acte illicte. Elle per-
met de subsumer toutes les manifestations de l’acte 
illicite (responsabilité aquilienne, causale etc.) 
sous un seul processus causal et élimine ainsi la 
nécessite d’étudier celles-ci de manière isolée. Une 
version française est disponible sur demande au-
près de l’auteur/du site internet XY.

Abstract provided by the Editorial Board

Versuch einer Beschreibung der unerlaubten Handlung anhand der 
Newtonschen Physik und Kants Metaphysik der Sitten 
Christian Ungersboeck (Master-Student, Universität Freiburg)

I. Der gemeinsame Nenner aller 
deliktischen Haftungsbestimmungen

Was haben folgenden Sachverhalte gemein? Jemand 
kriegt von einem anderen einen Faustschlag auf die 
Nase verpasst, zwei Burschen schubsen einen Drit-
ten, der darauf umfällt, ein Velofahrer prallt auf einen 
Fussgänger und bricht dessen Bein, ein Auto wird 
von zwei anderen zugeparkt oder ein Dosenöffner 
wird gestohlen.

Nun, der gemeinsame Nenner der verschiedenen Scha-
denserscheinungen ist die Verhinderung des Gebrauchs 
eines Mittels eines anderen durch geeignete Ausrich-
tung der zur Verhinderung erforderlichen kinetischen 
Energie durch eine freie Ursache. Die Zersplitterung in 
mehrere Begriffe, also Widerrechtlichkeit, Kausalität, 
Schuld und Schaden führt zwingend zu Widersprü-
chen.

Der Faustschlag, der Schubser, der Velofahrer selbst 
samt Drahtesel, die zwei Autos und der Diebstahl bil-
den jedes Mal die tauglich ausgerichtete kinetische 
Energie. Die Nase, das Glas, das Bein das Auto und 
der Dosenöffner bilden jedes Mal ein Mittel zu mög-
lichen Zwecken eines anderen.

Wie eine solche Definition deduktiv und rein a pri-
ori1 konstruiert werden mag, sollen die folgenden 
Ausführungen zeigen. Dazu soll schrittweise a priori 
konstruiert werden, was möglich ist, was jemand tun 
kann und jemand tun darf.

II. Erkenntnistheoretischer Rahmen
Keine Wissenschaft kann mehr Gewissheit bieten, als 
es ihre unbewusst und stillschweigend vorausgesetzte 
Metaphysik erlaubt2. Um die Kritik an meiner Defi-
nition zu erleichtern, soll diese deshalb erläutert wer-
den. Nicht alle Ausführungen sind unmittelbar für 
die Konstruktion des Kausalprozesses der unerlaub-
ten Handlung erforderlich, sollen jedoch um dessen 
erkenntnistheoretischen Rahmen offenzulegen nicht 

1 Im Sinne der kantischen Erkenntnislehre, also erfahrungsunabhän-
gig.

2 WhiTehead aLfred norTh, Adventures of Ideas, New York 1933, 
S. 154 (Englisches Originalzitat: No science can be more secure 
than the unconscious metaphysics it tacitely presupposes). 
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fehlen. Inspiriert sind die folgenden Ausführungen 
hauptsächlich aus einer Vermengung der Ideen des 
mittelalterlichen Quadriviums, der newtonischen 
Physik und der kantischen Kategorientafeln.

A. Wie soll ich sprechen?
Dieser Unterpunkt soll auf die Frage antworten, wie 
man etwas sagen mag (d.i. die lizite Form einer Pro-
position). Denn wir Juristen haben nichts anderes als 
die Sprache. Es muss unterschieden werden zwischen 
der Art, wie man sprechen kann, und derjenigen, was 
man sagen mag. Jede Aussage bedarf mindestens ei-
nes Täters und einer Tat, also eines Subjekts und ei-
nes Objekts, sowie dessen Relation durch Konjunkti-
on (weshalb nur Sprüche mit konjungierten Verben 
solche sind). Wie oben bereits angetönt, sollen diese 
Ausführungen uns nicht zu einem Begriff, der immer 
nur ein Glied einer Aussage sein mag, sondern zu ei-
ner Aussage mit einem konjugierten Verb, also einem 
Kausalprozess führen. Das Urteil ist das Urteil. Es ist 
der kleinste oder einfachste Teil, der ausgesprochen 
werden mag. Auch wenn diese Ausführung offenkun-
dig und trivial erscheinen mag, so zeigt sie doch die 
Unmöglichkeit auf, die unerlaubte Handlung in meh-
rere Begriffe zu zersplittern. Vielmehr muss stets ein 
Kausalprozess, der sich in einer Aussage mit einem 
konjugierten Verb zeigt, apprehendiert werden.

B. Was mag ich meinen (d.i. alethische 
Modalität)?

Dieser Unterpunkt soll auf die Frage antworten, von 
welchen Dingen wir etwas sagen mögen (d.i. die lizi-
ten Intensionen einer Proposition), oder mit anderen 
Worten, was der mögliche Sinn einer Aussage ist.

Für die Zwecke dieser Arbeit soll es genügen, 1- bis 
4-dimensionale Dinge zu beschreiben. Jede Dimen-
sion entspricht einer Ebene des Quadrivums. Die 
Ausführungen zu zweidimensionalen Dingen sind 
für die Bestimmung der unerlaubten Handlung nicht 
notwendig, sollen aber kurz erwähnt werden, um die 
Vollständigkeit der logischen Ableitung des Bezugs-
systems zu wahren.

Eindimensionale Dinge sind Zeiten. Ihre Einheit ist 
die Sekunde ([s]).

Zweidimensionale Dinge sind Frequenzen (in [Hz=s-

1]).

Dreidimensionale Dinge sind Kräfte (in [N=k-
g*m*s-1]). Sie sind dreidimensional, da sie anhand 

eines dreidimensionalen Vektors bestimmt werden 
können.

Vierdimensionale Dinge sind Energien oder Arbeit 
(in [J=N*m=kg*m2*s-1]). Arbeit ist vierdimensional, 
da sie anhand eines dreidimensionalen Karftvektors 
entlang eines eindimensionalen (oder eines darauf re-
duzierbaren) Weges bestimmt werden können.

Zusammenfassend mag man also etwas von Zeiten, 
Frequenzen, Kräften und Arbeiten sagen.

C. Wieviel mag ich meinen?
Dieser Unterpunkt soll auf die Frage antworten, von 
wie vielen Dingen wir etwas sagen mögen (d.i. die li-
zite Extension einer Proposition)3.

Wir mögen von einem Zeitpunkt, einer Dauer oder 
von aller Zeit sprechen (d.i. dem individuellen, par-
tikulären und universellen Quantor der Proposition; 
die Frage, ob „alle Zeit“ einen Beginn oder unendlich 
ist, kann hier offenbleiben).

Wir mögen von einer bestimmten Frequenz, von Stil-
le oder von einer Bandbreite sprechen. (positive, ne-
gative und limitierte Qualität der Proposition).

Wir mögen von uns als Ursache, von einer bestimm-
ten Ursache oder von einer ersten Ursache sprechen 
(negative, limitierte und positive Relation der Propo-
sition). Dies bedarf einer Erläuterung. Gemeint ist 
hier der Kausalregress entlang der Kräfte. Kräfte sind 
wie Ursachen aufzufassen4. Unsere Kraft ist jene Kraft, 
die unser Leib auf einen Gegenstand ausübt (etwa auf 
einen Ball, um ihn zu werfen). Eine bestimmte Ur-
sache ist eine Kraft, die wir bis zu einem gewissen 
Punkt zurückverfolgt haben (z. B., um das Beispiel 
des geworfenen Balls zu erweitern, die Kraft in unse-
ren Beinmuskeln, die dem Hallenboden wiederstrebt, 
der wiederum der Bodenplatte wiederstrebt, der wie-
derum dem Erdboden wiederstrebt. In diesem Fall 
wäre die bestimmte Ursache für die Möglichkeit des 
Ballwurfs der Erdboden). Die erste Kraft oder freie 
Ursache ist das vorgestellte Ende einer solchen Rück-
verfolgung (also der Urknall, bzw. die Ursache (der 

3 Aus Platzgründen kann hier eine nähere Bezugnahme zu den kan-
tischen Antinomien der reinen Vernunft, die diese Argumentation 
inspiriert haben, nicht vorgenommen werden. Der interessierte 
Leser wird jedoch ihre Struktur wiedererkennen.

4 Zur konzeptuellen Ähnlichkeit von Kausa und Kraft vgl. etwa 
Max JaMMer Concepts of Forces – A Study in the foundation of 
dynamics, aber auch schon kanT KrV A/B S 94 Z 24.
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Ursache der Ursache usw.) des Urknalls oder Gott5).

Schliesslich mögen wir von unserer Energie, von 
möglicher Arbeit oder zwingender Arbeit sprechen. 
(d.i. assertorische, problematische und apodiktische 
Modalität der Proposition). Auch dies bedarf ein paar 
Erläuterungen. Mit „meiner Energie“ ist meine mo-
mentane kinetische oder potentielle Energie gemeint 
(etwa weil ich laufe, mit dem Auto fahre oder meine 
ATP und Glykogenspeicher voll sind). Mit „mögli-
cher Arbeit“ ist die mögliche Ausrichtung meiner 
kinetischen und/oder potentiellen Energie und die 
dadurch geleistete Arbeit gemeint. Mit zwingender 
Arbeit ist jene Arbeit gemeint, die einen bestimmten 
Erfolg herbeiführen muss, weil ein Gegenstand eine 
gewisse kinetische Energie hat und kein Hindernis in 
seinem Weg steht.

D. Was kann ich tun (epistemisch-
ätiologische Modalität)?

Dieser Unterpunkt soll auf die Frage antworten, was 
jemand tun kann (d.i. die lizite Potentz einer Propo-
sition). 

Um etwas tun zu können, muss ich wissen, wie man 
es tut und die erforderlichen Mittel dazu haben (z. B. 
sind für einen Kuchen Zutaten und Rezeptkenntnis6, 
also die Kenntnis der Reihe des räumlichen und zeit-
lichen Einsatzes der Zutaten gefordert).

Wenn jemand auf eine Leiter steigt, isst oder mittelbar 
seinen Kühlschrank füllt, dann sind die Höhe auf der 
Leiter, ATP in der Zelle, Glykogen in den Muskeln, 
oder Milch daheim im Kühlschrank nur durch die 
Mittelbarkeit ihrer Verfügbarkeit zu unterscheiden. 
Der Übergang vom Leib auf die Umwelt ist fliessend. 
Was jemand tun kann, seine Macht, ist also begrenzt 
durch „seine Energie“ im oben beschriebenen Sinne 
(d.i. die kinetische und potentielle Energie seines Lei-
bes) sowie durch seine Kenntnis der Möglichkeiten 
der Ausrichtung dieser Energie. Wird die Energie so 
ausgerichtet, dass sich die potentielle Energie ver-
mehrt, so ist von einer Machtvermehrung die Rede. 
Auch der Besitz eines Messers mitsamt der Kenntnis, 

5 Dass es möglich ist, sich eine solche freie Ursache/Kraft vorzustel-
len (d.i. transzendentale Freiheit i.S. der dritten kantischen Antino-
mie der reinen Vernunft), muss jedoch wohl erwähnt werden, um 
die Postulation frei handelnder Wesen in der deontischen Modali-
tät zu ermöglichen.

6 Diese zwei unterschiedlichen Machtmomente zeigen sich in man-
chen Sprachen durch unterschiedliche Ausdrucksweisen, etwa im 
französischen im Unterschied zwischen „savoir faire une gâteau“ 
und „pouvoir faire un gâteau“.

wie man jemanden ersticht, gehört zur Macht. Macht 
hat nichts mit Sittlichkeit oder Recht zu tun. Nicht 
zur Macht hinzuzuzählen sind jene Möglichkeiten, 
die der Beisteuerung eines anderen bedürfen. Diese 
sind zwar möglich, aber nicht in der alleinigen Macht 
eines Einzelnen (etwa tanzen, im Chor singen oder 
einen Vertrag abschliessen).

E. Was darf ich tun (deontische 
Modalität)?

Dieser Unterpunkt soll auf die Frage antworten, was 
jemand tun darf (d.i. die lizite Aktion einer Proposi-
tion). Die folgenden Ausführungen sind zwar nicht 
einfach, jedoch notwendig und nicht vereinfachbar. 
Im Sinne der kantischen Sittenmetaphysik sollen nur 
kategorische Imperative, also unbedingte Gebote ana-
lysiert werden, da hypothetische für eine Bestimmung 
a priori der unerlaubten Handlung nicht taugen.

Kategorische Imperative drücken sich im Deutschen 
durch die Modalverben sollen und dürfen aus. Um 
ihre Beziehung klar zu bestimmen soll uns ein logi-
sches Viereck helfen7.

sollen ←Conträr→ nicht dürfen

↓
Subaltern

↓

↖        ↗
Contradiktion

↙         ↘

↓
Subaltern

↓

dürfen ←Subconträr→ nicht sollen
In einer solchen kategorialen Ethik ist das Recht (alle 
Propositionen mit der Kopula dürfen) ein Subaltern 
der Sittlichkeit (alle Propositionen mit der Kopula 
sollen)8. Die Sittlichkeit soll uns hier jedoch nicht in-
teressieren. Die mögliche Übereinstimmung des Wil-
lens mit dem, was man soll oder darf, soll ausserdem 
als Postulat gelten9.

Nun kann diese Logik nützen, um die möglichen 
Ausrichtungen der kinetischen und der potentiellen 

7 Der Beweis der Richtigkeit des Vierecks hat hier keinen Platz. Der 
skeptische Leser mag die Richtigkeit etwa anhand der Prädikate 
lieben, rauchen und töten verifizieren. Bei Unkenntnis der logi-
schen Beziehungen sei auf einschlägige Lehrbücher oder Artikel 
verwiesen.

8 Subalternanz in deontischer Logik ist die Relation zwischen zwei 
Propositionen, in der entweder die apodiktische (sollen oder nicht 
dürfen) wahr und die problematische (dürfen oder nicht sollen) 
wahr ist (sollen ergo dürfen), oder die apodiktische falsch, die pro-
blematische jedoch wahr ist (dürfen, aber nicht sollen), oder noch 
die apodiktische falsch und die problematische (d.i. beide) falsch 
sind (weder sollen noch dürfen).

9 kanT KpV A/A 05 S 46 Z 11.
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Energie einer Handlung zu beschränken. Wie oben 
beschrieben ist die Macht die Summe zwischen kine-
tischer und potentieller Energie eines Handelnden. 
In einer vernünftigen Gesetzgebung bestimmen nun 
die deontischen Kopulae dürfen und nicht-dürfen die 
Erlaubtheit der Ausrichtung der kinetischen Energie.

Dies stellt die Frage nach der Art der Gegenstände, 
auf die keine Ausrichtung erlaubt sein soll. Gewöhn-
lich wird für eine Haftung eine Verminderung des 
Vermögens vorausgesetzt (sogenannte Differenz-
theorie). Da für eine solche Bestimmung jedoch ein 
Geldsystem vorausgesetzt wird, ist diese Theorie für 
eine Bestimmung a priori untauglich. Die Klasse der 
Gegenstände, die als die Mittel eines anderen gelten, 
lässt sich jedoch aus den gewöhnlichen Regeln des 
Eigentumserwerbes ableiten10. Die Summe der als 
Mittel dienenden Gegenstände, welche gemäss diesen 
Regeln angeeignet wurden, sind schutzwürdig. Nur 
die sogenannten reinen Vermögensschäden sollen 
nicht dazugehören, da hier kein greifbares physisches 
Mittel, sondern der Glaube des Gläubigers auf dem 
Spiel steht11. Ansprüche gehören nicht zur Macht, 
gleich wie beim Tanzen oder im Chor singen.

Das Augenmerk soll auf die Mittel gerichtet werden. 
Wenn ich eine Hand verletzte (Personenschaden und 
evtl. Haushaltsschaden), einen Dosenöffner stehle 
oder verlege (Frustrationsschaden), jemandes Vorrat 
im Kühlschrank oder im Rucksack zerstöre, dann stö-
re oder zerstöre12 ich auch potentielle Energie, jeman-
des Mittel zu einem Zweck13. Wenn ich einen Schlüs-
sel verstecke, störe ich potentielle Energie. Wenn ich 
den Schlüssel nur um zwei Zentimeter verschiebe und 
somit den Zugang zum Schlüssel nicht verhindere, so 
störe ich nichts. Jedes Mal störe oder zerstöre ich den-
jenigen Sachverhalt, der einem anderen als Mittel zu 
einem Zweck dient. Der Leser sei ausserdem darauf 

10 Auf die Ausnahme für Lebensmittel, die eigentlich keine ist, 
sondern eine Voraussetzung dafür, dass ein Mittel einem anderen 
zugesprochen werden darf, kann im Rahmen dieses Artikels nicht 
eingegangen werden. Eine solche Voraussetzung ist jedoch mit den 
Ausführungen dieses Artikels in Einklang zu bringen.

11 Dies ist auch mit der Rechtsprechung des BGer bezüglich der 
enttäuschten Hoffnung bei Frustrationsschäden im Einklang, BGE 
115 II 474.

12 Ich vernichte wohlgemerkt nichts, da der Stoff noch immer da 
ist. Doch ich störe, ja zerstöre die Gestalt des Stoffs, die Lage der 
Lageenergie (Destruktion, nicht Annihilation).

13 Auch die Linguistik anerkennt die Kategorie des Mittels im Kasus 
des Instrumentalis, mit der der obige Gedanke gleichgesetzt wer-
den kann. Diese Kategorie zeigt sich in verschiedenen Sprachen 
im sogenannten Instrumentalkasus. Instrument und Mittel sind 
verschiedene Ausdrücke für denselben Begriff.

hingewiesen, dass die häufigste Reaktion auf die Weg-
nahme oder Zerstörung eines Gegenstandes ein „He! 
Das brauch ich noch!“ ist. Das intuitive Unrechtsge-
fühl ist auf eben diese durch Mittelstörung bedingte 
Machtverminderung zurückzuführen.

Zur tatsächlichen Störung oder Zerstörung wird au-
sserdem stets eine gewisse Menge an auf das Mittel 
ausgerichtete Energie erforderlich sein (also eine be-
stimmte Menge an Arbeit [x J]). Dies ermöglicht die 
Vereinigung des klassischen und normativen Scha-
densbegriffs. Sowohl eine sich vermögensbegriff-
lich-buchhalterisch zeigende Machtverminderung, 
als auch jene Machtverminderungen, die von dieser 
geldwerten Apprehension verkannt werden (so etwa 
beim Haushaltschaden), sind eingeschlossen.

Deshalb ist der gemeinsame Nenner der verschiede-
nen Schadenserscheinungen die Verhinderung des Ge-
brauchs eines Mittels eines anderen durch geeignete 
Ausrichtung der zur Verhinderung erforderlichen ki-
netischen Energie durch eine freie Ursache. In einem 
Spruch mit konjugiertem Verb würde man sagen: 
Wer jemanden in solcher Weise hindert, der handelt 
unerlaubt. Diese Auffassung ermöglicht es, mit einer 
natürlichen Kausalität zu operieren14. Der infinite Re-
gress auf Adam und Eva oder den Urknall wird je-
doch durch das Postulat der Freiheit durchbrochen. 
Jeder Wille mag mit diesem unbedingten Verbot der 
Mittelstörung abgeglichen werden und bei Unverein-
barkeit mit diesem unterdrückt werden. Freiheit soll 
somit im kantischen Sinne als Unterdrückung der 
Neigungen und Unterwerfung des Willens unter die 
unbedingten Verbote der Vernunft verstanden wer-
den. In der Rechtslehre werden diese jedoch nicht wie 
in der Sittlichkeit durch sollen sondern durch dürfen 
ausgedrückt. Dies ermöglicht des Weiteren die Schuld 
aus der Würdigung auszuschliessen. Da nur vom Wil-
len getragene Taten als solche bezeichnet werden sol-
len, und gewollt werden dürfen oder nicht, ist damit 
die normative Würdigung der Tat bereits vollbracht. 
Die herrschende Rechtslehre wird zur doppelten nor-
mativen Würdigung durch Widerrechtlichkeit und 
Schuld genötigt, da sie zersplittert, was nicht getrennt 
werden darf, nämlich die freie Ursache, die Tat und 
den Empfänger, also den Kausalprozess.

14 Adäquate Kausalität ist ein sehr irreführender Ausdruck, da er 
einen Grad an Wahrscheinlichkeit wertet und keine Ursache. Es 
handelt sich um eine modale, keine ätiologische Kategorie. Die 
Wertung eines Grades, also einer intensiven Quantität ist ausser-
dem stets willkürlich.
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Auch die meisten gewöhnlichen Schadensposten 
können durch den Gedanken der Mittelwiederher-
stellung (d.i. Restitution, etwa bei Heilbehandlungen 
oder Sachreparatur) oder Mittelersetzung (d.i. Substi-
tution, etwa bei Haushaltsschaden, Versorgerschaden 
und Kosten für Hilfsmittel) aufgefasst werden. Die 
Beurteilung durch Geld tritt jedoch nur subsidiär auf.

III. Anwendung
In den letzten zwei Untertiteln soll nun die Verein-
barkeit von Kausal- und Schuldhaftung einerseits 
und einfacher und Solidarhaftung andererseits vorge-
stellt werden. Es wird nachgewiesen werden können, 
dass Kausalhaftungen einer diachronischen und So-
lidarhaftungen einer synchronischen Vektoraddition 
gleichkommen.

A. Vereinbarkeit Schuld- und 
Kausalhaftungen

Ein Zug, der langsam an Geschwindigkeit aufnimmt, 
ein Fahrzeug, das langsam beschleunigt, eine Faust, 
die zum Hieb ausholt oder das Spreizten der Finger 
vor dem Diebstahl haben gemein, dass sie erforder-
liche, jedoch nicht hinreichende, Ursache der Verlet-
zung sind (d.i. erforderlich jedoch nicht suffiziente 
Kausation). Wie oben ausgeführt ist zur Störung stets 
eine gewisse Menge an auf das Mittel ausgerichtete 
Energie erforderlich (in [J]). Wenn nun die Störung 
einer Arbeit von 500 J bedarf, so mögen z. B. fünf Mal 
100 J in die unerlaubte Richtung angewandt werden. 
Erst das Erreichen der 500 J wird dann als die hin-
reichende Ursache für den Erfolg betrachtet werden. 
Die Störung als Erfolg muss jedoch nicht unbedingt 
mit dem Vollbringen der Arbeit zeitlich zusammen-
fallen. Dies ist etwa der Fall sobald der Abzug einer 
Pistole betätigt wurde. Die Flugzeit der Kugel vor der 
Störung trennt den Erfolg und die Handlung. Somit 
kann auch die Unterscheidung zwischen Erfolgs- und 
Handlungsunrecht aufgegeben werden, da es zwar 
eine zeitliche Trennung geben mag, jedoch keine mo-
dale, denn sobald die erforderliche Arbeit vollbracht 
wurde, muss15 die Störung eintreten. Deshalb können 
einfache Schuld- und Kausalhaftungen als diachroni-

15 Womit ich die Position eines kausalen Realismus entgegen Hume 
oder Kant in der Kritik der reinen Vernunft einnehme. Jedoch ist 
dies mit der Position Kants in der praktischen Vernunft vereinbar, 
da die Vernunft gemäss Kant nur in ihrer spekulativen Tätigkeit 
begrenzt ist und Kausalität als blosse epistemische Kategorie 
ansieht. Kausalität als ontologisches Prinzip in der praktischen 
Vernunft bleibt möglich.

sche Vektoraddition angesehen werden, also als eine 
sich zeitlich zusammenfügende und erforderliche Ar-
beit zur Störung. 

B. Vereinbarkeit von einfacher und 
solidarischer Haftung

Auch für die Subsumtion einer Solidarhaftung eignet 
sich diese Auffassung. Gesetzt sei ein Mittel dessen 
Zerstörung 600 J erfordert. Soweit jemand nur 200 J 
darauf richtet, entsteht kein Schaden. Wenn jedoch 
zwei andere gleichzeitig jeweils 200 J oder mehr taug-
liche Arbeit leisten, so muss die Störung eintreten. 
Die Haftung mehrerer muss also als eine synchro-
nische Vektoraddition gedacht werden. Im internen 
Rückgriff soll man dann den erforderlichen Aufwand 
zur Mittelwiderherstellung oder -ersetzung gemäss 
der Menge der jeweiligen geleisteten Arbeit aufteilen.

Aus diesen Ausführungen ergibt sich auch, wie eine 
Gefährdung physikalisch verstanden werden soll. 
Gefährlich ist, was der erforderlichen Arbeit zu einer 
Verletzung oder Störung nahekommt, jedoch nicht 
erreicht. Dies darf man tun, soll man jedoch nicht 
(vgl. die obigen Ausführungen zum logischen Ver-
hältnis von sollen und dürfen-Aussagen). Mit anderen 
Worten, man darf gefährden, soll aber nicht. Denn 
man mag Teil einer Handlung werden, die nicht sein 
darf, und in einem solchen Falle haftet man. 

Schluss
Dieser Versuch einer Vereinigung ist eine Synthese 
langjähriger transdisziplinärer Überlegungen. Wegen 
dem transdisziplinären Ansatz war die Reifung und 
Niederschrift stets schwierig, jedoch freue ich mich, 
diese Thesen im Rahmen von Quid zu Papier bringen 
zu können. Über jegliche Verbesserungsvorschläge 
würde ich mich sehr freuen. Es scheint mir ganz we-
sentlich der Gesetzeswucherung durch das Erkennen 
der gemeinsamen Gestalt verschiedener Rechtssät-
ze, hier Haftungsbestimmungen, entgegenzuwirken. 
Denn somit könnten wir sie durch eine einzige, einfa-
chere Bestimmung ersetzen.
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La capacité pénale 
Patricia Meylan (doctorante, assistante diplômée auprès du Prof. Nicolas Queloz) 

incapables pénalement (strafunfähige Personen)2. 

La capacité pénale doit donc se comprendre comme la 
capacité à ressentir l’effet psychologique de la peine ; 
c’est-à-dire  : être capable de s’amender par la peine. 
Mais il s’agit de la finalité d’un raisonnement en cas-
cades. En effet, celui qui est amené à se relever par 
la peine doit préalablement avoir commis une infrac-
tion de manière coupable. 

La capacité pénale comprend ainsi deux aptitudes 
principales : la capacité à l’infraction et la capacité à 
la peine. Si l’auteur est majeur, responsable, coupable 
et qu’il peut subir la peine avec « succès », le juge doit 
prononcer une peine. Pour tous les autres, il doit or-
donner une mesure.

La capacité pénale permet donc un tri des délin-
quants  entre ceux qui sont aptes à la peine et ceux 
sur lesquels elle n’a pas de prise. Raison pour laquelle 
Stooss a pensé un système des sanctions pénales qui 
comprend : des peines et des mesures.

Et pour que la capacité pénale puisse « s’exprimer » et 
atteindre l’objectif d’amendement, il faut encore que 
le juge ait les moyens de prononcer la peine adéquate 
puis que le condamné ait la possibilité de l’exécuter 
dans des conditions favorables. D’où l’importance de 
la diversité des peines et de la qualité des conditions 
d’exécution.

Cette thèse définit la capacité pénale et ses conditions 
d’exécution telles que pensées par Stooss. Elle radio-
graphie ensuite 125 ans de révisions des différentes 
normes pénales concernées pour déterminer com-
ment le concept a évolué. Elle compare finalement la 
capacité pénale originelle de 1893 à celle du Code pé-
nal en vigueur en 2018.

2 k. sTooss, Revue pénale Suisse 1896 p. 27; sTooss (n. 1), p. 79; 
sTooss, Der Kampf gegen das Verbrechen, Berne 1894, pp. 19-20.

Carl Stooss est connu comme le « père » du Code 
pénal suisse. Il est aussi, et surtout, le «  père  » du 
concept de la « capacité pénale ». Ce juriste bernois 
a publié, en 1893, une formule juridique qui permet 
au juge pénal de prononcer une peine contre le délin-
quant qui possède la capacité pénale et une mesure 
contre celui qui ne la possède pas. Alors même que 
cette notion de capacité pénale a un impact sur toute 
la partie générale du Code pénal suisse, elle n’est pas 
définie expressément.

Quelle est la formule originelle de cette capacité et 
comment a-t-elle évolué jusqu’à nos jours ? Telle est la 
recherche menée par cette thèse. 

De toutes les particularités juridiques du 19e siècle, 
nous en relevons deux. La première est une querelle 
de doctrines  : elle oppose l’École classique de droit 
pénal (la responsabilité appelle une peine) à l’École 
positiviste italienne (l’état dangereux appelle une me-
sure). La deuxième est une querelle de Suisses  : elle 
oppose les adeptes de l’unification du droit pénal (un 
seul code pénal pour tout le pays) à ceux qui s’ac-
crochent à une compétence cantonale (un code pénal 
pour chaque canton).

C’est dans ce climat explosif que Stooss rédige un 
avant-projet de Code pénal suisse. Et pour ne pas 
donner prise trop facilement aux critiques des doctri-
naires et des parlementaires, il rend discrète la clef de 
voûte de son système : la capacité pénale (Straffähig-
keit).

Le travail qu’il rend en 1893 poursuit un but de poli-
tique criminelle : la lutte efficace contre la criminali-
té1. Pour atteindre ce but, Stooss conçoit la capacité 
pénale. Quel est son contenu ? Il ne le dit pas expres-
sément. Il se limite à préciser que deux catégories de 
délinquants ne possèdent pas la capacité à ressentir 
l’effet psychologique de la peine : les jeunes et les ré-
cidivistes. Les enfants et les adolescents n’ont pas 
encore cette capacité et les récidivistes ne l’ont plus. 
Contre ces personnes, il est non seulement inutile, 
mais aussi inapproprié, de prononcer une peine, car 
elles n’ont pas l’aptitude à la peine. Ces personnes sont 

1 K. sTooss, Avant-projet de Code pénal suisse, Partie générale Bâle/
Genève 1893 p. 6.



Interview avec Maryse Pradervand-Kernen
Professeure de droit civil à l’Université de Fribourg

Q: Pourquoi avez-vous choisi d’étudier le droit ?

Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu 
être avocate. Je ressens une intolérance totale face à 
l’injustice et il y a en moi cette idée que la seule fa-
çon de pouvoir y échapper, c’est d’avoir les moyens 
de se défendre. J’ai en outre toujours eu le besoin de 
prendre la défense de gens que j’estimais attaqués à 
tort. Je l’ai d’ailleurs parfois payé cher (rires). Parce 
que l’on se trouve alors dans le feu de l’action et ce n’est 
pas forcément facile. Cela dit, je ne l’ai jamais regretté. 
Je ressens très fort le besoin de défendre mes idéaux et 
j’aime les joutes verbales. Je pense que c’est le mélange 
de ces éléments qui m’a donné l’envie d’être avocate.

Q: Vous souhaitiez devenir avocate. Pourquoi vous 
êtes-vous finalement tournée vers une carrière plus 
académique que pratique ? Aujourd’hui, vous dé-
fendez des idées, des positions mais plus forcément 
des personnes.

Lorsque j’ai fait mon stage d’avocate, à Fribourg, j’ai 
adoré cela et j’en ai gardé l’envie d’être avocate. Toute-

fois, j’affectionnais également l’enseignement et la re-
cherche, ce qui fait qu’une fois mon brevet en poche, 
je suis retournée travailler à l’Université de Fribourg, 
à l’Institut de la famille. Par la suite, j’ai eu l’opportu-
nité de travailler dans une assez grosse étude d’avo-
cats et là, ça a été la grande désillusion (rires). Je ne 
me plains pas, j’ai eu l’occasion de faire ce que j’avais 
toujours rêvé de faire. J’adorais écrire des mémoires, 
convaincre le juge et aller plaider au tribunal. Mais 
au fond, je ressentais une énorme frustration prove-
nant des impératifs de rendement imposés dans cette 
étude. Moi, j’aimais chercher le petit détail qui permet 
de gagner un procès et rédiger des raisonnements ju-
ridiques convaincants. Or, mes supérieurs voulaient 
du rendement et les raisonnements juridiques ne les 
intéressaient pas, en particulier si les clients dispo-
saient de moyens restreints…

Q: Donc il faut que le client ait suffisamment 
d’argent pour pouvoir faire les recherches juri-
diques qui s’imposent pour pouvoir le représenter 
dignement ?
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J’ai eu beaucoup de discussions sur cette question avec 
mes supérieurs. Je maintenais que l’on devait passer le 
temps nécessaire à ce que le client soit bien défendu 
ou alors ne pas accepter l’affaire. Ce ne fut pas tou-
jours la conception de mes supérieurs.

Je suis convaincue qu’il 
est très important pour les 
étudiants en droit – qui sont 
souvent issus de milieux 
relativement privilégiés – de 
se confronter à la pratique 
et de découvrir qu’il y a des 
personnes qui vivent d’autres 
réalités.

Q: En somme, cela reste une activité économique…

C’est clair. Cela dit, les conceptions varient d’une 
structure à une autre. L’étude dans laquelle j’ai fait 
mon stage était une étude où l’on aimait aussi faire de 
beaux dossiers bien peaufinés. Mon maître de stage 
m’a d’ailleurs toujours encouragée dans ce sens.

Q: En définitive qu’est-ce que vous retenez de ce 
stage d’avocate ?

Ce fut réellement une expérience fantastique. Je suis 
convaincue qu’il est très important pour les étudiants 
en droit – qui sont souvent issus de milieux relative-
ment privilégiés – de se confronter à la pratique et de 
découvrir qu’il y a des personnes qui vivent d’autres 
réalités. Par exemple, le fait d’aller voir des clients en 
prison ou de recevoir à l’étude des gens désespérés 
sont des situations stressantes durant lesquelles on 
apprend beaucoup. Sur nous-mêmes et sur ce qu’est la 
vie pour certains. 

Q: Est-ce que ce lien avec la pratique vous manque 
maintenant que vous avez entrepris cette carrière 
dans le monde académique?

En quittant la pratique, j’ai pensé qu’elle allait me man-
quer et ce ne fut jamais le cas (rires). Le contact avec 
les étudiants a totalement remplacé celui que j’avais 
avec les clients. Il me suffit complètement.

Q: Vous avez choisi d’étudier le droit mais pas seule-
ment. Vous avez choisi d’étudier le droit à Fribourg. 
Pourquoi cette université?

J’ai choisi l’Université de Fribourg pour sa bonne ré-
putation et parce que l’on peut y étudier en bilingue. 
Mon motif caché était certainement aussi le besoin de 
m’émanciper. Je viens du canton de Neuchâtel. L’uni-
versité logique aurait donc été celle de Neuchâtel, 
mais j’avais envie de partir vivre ma vie, de quitter la 
maison.

Avant de m’inscrire, j’ai participé à la journée d’infor-
mations aux futurs étudiants. Cette journée a été une 
véritable révélation. J’ai été immédiatement séduite 
par le mélange des langues et des cultures. On fait 
deux pas et l’on entend du français, deux de plus et 
c’est de l’allemand, un troisième et c’est de l’italien, un 
peu plus loin, c’est de l’anglais, etc. Je me suis dit que 
c’était l’endroit où je voulais être.

J’appréciais également 
beaucoup le style du 
Professeur Steinauer, son 
humilité en tout premier lieu, 
et sa façon d’expliquer de 
manière claire des choses 
compliquées.

Q: Un souvenir particulier de cette période d’études 
à Fribourg? 

Ces années d’études à Fribourg restent mes plus belles 
années. Au niveau des études, j’ai adoré la plupart 
des cours. Académiquement, j’ai eu deux moments 
vraiment importants. Le premier, c’était lors d’un 
séminaire d’arbitrage au Lac Noir avec le Professeur 
Tercier. Nous avions dû y faire une plaidoirie. Le pro-
fesseur m’a approchée après la mienne et ma félici-
tée. Cet épisode m’a permis d’avoir confiance en moi 
et c’est ce jour-là que j’ai décidé que j’allais faire un 
doctorat après mes études. Je ne sais pas quel était le 
lien, mais ce fut comme une évidence. Le deuxième 
moment marquant a été mon premier cours de droits 
réels. J’ai aimé cette branche à l’instant même où j’en 
ai entendu parler. J’appréciais également beaucoup 
le style du Professeur Steinauer, son humilité en tout 
premier lieu, et sa façon d’expliquer de manière claire 
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des choses compliquées. C’est lors de ce premier cours 
que j’ai trouvé celui qui allait être mon directeur de 
thèse, la personne que je voulais avoir comme guide 
dans cette aventure. 

Sur un plan plus personnel, j’ai énormément appré-
cié la liberté que confère la vie d’étudiant. J’ai l’im-
pression d’avoir énormément profité de la vie durant 
cette période. J’ai tissé bon nombre d’amitiés qui per-
durent encore aujourd’hui. Et puis, c’est aussi dans ce 
contexte que j’ai rencontré mon mari. Donc autant 
dire que c’était une belle rencontre (rires).

Q: Donc on ne se trompe pas en disant que vous fe-
riez le même choix d’études aujourd’hui ?

Tout à fait! Je ne changerais rien.

Bien qu’il soit nécessaire de 
connaître certains aspects 
juridiques, il faut aussi avoir de 
bonnes connaissances sur la 
psychologie et le relationnel. 
Cela fait parfois un peu défaut 
aux juristes.

Q: Qu’est-ce qui vous a motivée à partir suivre 
un programme en négociation à la Harvard Law 
School et à effectuer un DAS en médiation à l’Uni-
versité de Genève ?

Lorsque j’exerçais en tant qu’avocate, je continuais en 
parallèle à donner des formations dans le cadre de 
l’Institut de la famille de l’Université de Fribourg. J’y 
traitais des questions liées à la mise en œuvre du bien 
de l’enfant dans les procédures de divorce. Dans les 
procédures auxquelles je prenais part en tant qu’avo-
cate, ces éléments étaient souvent peu considérés. Je 
me sentais en porte-à-faux entre ce que j’enseignais 
et ce que je vivais devant les tribunaux. J’estimais que 
dans certains cas, la médiation aurait pu aider les pa-
rents à sortir de leur conflit, à penser davantage au 
bien de leur(s) enfant(s) et à trouver une entente. 

Lorsque j’ai arrêté de pratiquer en tant qu’avocate 
pour me consacrer à une carrière académique (je suis 
devenue maître-assistante et chargée d’enseignement 
à l’Université de Neuchâtel dans les domaines du droit 

des successions, des droits réels et du droit de la fa-
mille), j’ai eu l’envie, en parallèle, d’approfondir mes 
connaissances en médiation et en gestion amiable des 
conflits. J’ai pensé que cela pouvait être un domaine 
de recherche intéressant et encore peu développé. En 
outre, cela me permettait, si ma carrière académique 
ne décollait pas (c’est-à-dire que je n’obtenais pas de 
poste de professeure), d’envisager une pratique dans 
ce domaine.

Q: Vous avez publié et tenu plusieurs conférences 
sur la médiation. Plutôt pour la médiation extraju-
diciaire ou en tant que procédure préalable? Plutôt 
médiation ou conciliation ?

En principe, plus on commence tôt une médiation, 
plus elle a de chance d’aboutir à un accord. L’idéal se-
rait donc d’entamer une médiation avant l’introduc-
tion d’une procédure. Cependant, en matière civile, 
dans la plupart des cantons (sauf à Genève), les frais 
de la médiation extrajudiciaire ne sont jamais pris en 
charge par l’Etat, même si les parties sont indigentes. 
Cela peut évidemment constituer un frein au recours 
à la médiation. 

Une fois la procédure introduite, le Code de procé-
dure civile fédéral impose la prise en charge par l’Etat 
des frais de médiation dans les affaires concernant le 
droit des enfants, si les parties ne disposent pas des 
moyens nécessaires et que le tribunal recommande 
le recours à la médiation. Les médiations débuteront 
donc plutôt pendant la procédure. 

Les juges ont parfois tendance à ne conseiller la mé-
diation qu’en dernier recours. Malheureusement, le 
conflit est alors à un niveau tel que la médiation a peu 
de chance de déboucher sur un accord. Toutefois, de 
plus en plus de juges s’intéressent à la médiation et re-
connaissent ses vertus. Ils la recommandent ainsi plus 
tôt aux parties. 

La conciliation est une voie intéressante dans des cas 
peu complexes et pas trop émotionnels. Elle est d’ail-
leurs obligatoire dans plupart des procédures civiles. 
Celles-ci débutent par une conciliation, à moins que 
les parties préfèrent avoir recours à une médiation. La 
conciliation a lieu devant un juge et celui-ci a souvent 
peu de temps à sa disposition pour aider les parties 
à trouver un accord. C’est à mon avis ce qui en fait la 
faiblesse.
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Q: Est-ce que l’on pourrait schématiquement dire 
que la médiation viserait plus à préserver les rela-
tions sociales entre les personnes et la conciliation 
serait plus indiquée entre des entreprises? 

Les entreprises vont généralement négocier pour 
trouver une solution, souvent en présence d’avocats. 
La négociation se prête bien aux affaires. Mais si la 
négociation ne donne pas de résultat, une procédure 
sera ouverte et débutera en principe par une concilia-
tion. Cela peut marcher car souvent, les litiges ne sont 
pas trop émotionnels. Cependant, les litiges entre des 
entreprises sont souvent complexes et dans ce cas, ils 
ne peuvent pas être résolus pendant les quelques mi-
nutes dont dispose le juge conciliateur. Les entreprises 
recourent aussi à la médiation, c’est tout le domaine 
de la médiation commerciale.

Ce qui est vrai, c’est que la médiation est efficace 
dans les situations où l’émotionnel prend une grande 
place. Il faut toutefois préciser que le but de la mé-
diation n’est pas nécessairement de préserver à tout 
prix les relations des parties, mais simplement de leur 
permettre d’établir une communication afin qu’elles 
puissent trouver un terrain d’entente. Bien entendu, 
il est toujours mieux d’arriver à préserver le lien, sur-
tout si des enfants sont mêlés à l’affaire, mais cela n’est 
pas le but premier de la médiation. 

Q: Vous avez été chercheuse à l’Université de Mon-
tréal et avez enseigné à Neuchâtel comme à Fri-
bourg. Le travail diffère-t-il entre ces institutions ?

La différence principale entre la Suisse et le Québec 
est liée à l’importance de la pratique dans l’enseigne-
ment. Là-bas, il existe des Law clinics qui fonctionnent 
très bien depuis des années. Les étudiants sont enca-
drés, naturellement, mais ils donnent des conseils ju-
ridiques à des tiers qui viennent les consulter. Des cli-
niques de médiation commencent en outre à se mettre 
en place là-bas. Cela offre de belles opportunités pour 
les étudiants. Le gros problème avec la médiation en 
Suisse réside dans le fait que tout le monde veut se 
former mais que personne ne pense à l’utiliser ! Nous 
ne faisons pas assez la promotion de ce concept.  

Concernant les Universités de Neuchâtel et de Fri-
bourg, elles ont des fonctionnements très similaires. 
J’ai beaucoup aimé le contact de proximité qui existe 
entre les professeurs et les étudiants à Neuchâtel, qui 
provient du fait qu’il s’agit d’une petite institution. J’ai 

essayé d’emporter cela avec moi à Fribourg. 

Q: Quels ont été vos sujets de recherche à l’Univer-
sité de Montréal?

J’ai fait un travail de recherche sur la médiation dans 
l’immobilier (en particulier, dans les conflits de voisi-
nage et au sein des propriétés par étages). J’ai décou-
vert que ce domaine est bien développé au Québec et 
j’ai donc eu envie de voir comme cela fonctionnait. 
Là-bas, il y a énormément d’avocats et de notaires qui 
font de la médiation dans des situations de propriété 
par étage par exemple. Il y a également diverses as-
sociations de médiateurs professionnels qui ne sont 
pas forcément juristes, qui offrent leurs services dans 
le cadre de conflits immobiliers. J’ai également trouvé 
très intéressante une troisième approche, celle de la 
médiation citoyenne, qui n’existe pour ainsi dire pas 
en Suisse. Dans ce système, ce sont des habitants d’un 
quartier qui suivent une brève formation en médiation 
et sont ensuite appelés à résoudre les conflits au sein 
de leur quartier. Je trouvais très intéressant d’étudier 
ces différentes formes de médiation et d’analyser 
comment on pratique la médiation avec une si brève 
formation et souvent sans connaissances juridiques. 

Globalement, j’ai pu me rendre compte que ces ques-
tions étaient plus développées au Québec qu’en Suisse, 
mais que le débat reste le même partout: les avocats 
prétendent que l’on ne peut être médiateur sans avoir 
les connaissances juridiques nécessaires et les non-ju-
ristes disent qu’un avocat est bien trop obnubilé par 
les aspects juridiques pour être un bon médiateur. Les 
mêmes types de discours se retrouvent où que l’on 
soit, en fait.

Q: Faut-il un brevet d’avocat pour être un média-
teur assermenté ? 

Il n’y a besoin d’aucun titre particulier pour être un 
médiateur. Dans certains cantons (par exemple, les 
cantons de Vaud et de Genève), il existe une liste de 
médiateurs assermentés ou agréés que les juges trans-
mettent aux parties lorsqu’elles cherchent un média-
teur. Le brevet d’avocat n’est pas nécessaire pour figu-
rer sur cette liste. En revanche, il faut avoir accompli 
une formation complète en médiation. 

Q: Est-ce une bonne façon de procéder?

Je pense que personne ne devrait pouvoir porter le 
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titre de médiateur sans avoir accompli une formation 
complète en médiation. Sous cet angle je peux com-
prendre que certains cantons tentent, par le biais de 
ces listes, de favoriser les médiateurs qui bénéficient 
d’une telle formation. Beaucoup d’avocats figurent 
sur ces listes. Ils peuvent être de très bons médiateurs 
mais ils ne le sont pas tous. Bien qu’il soit nécessaire 
de connaître certains aspects juridiques, il faut aussi 
avoir de bonnes connaissances sur la psychologie et le 
relationnel. Cela fait parfois un peu défaut aux juristes 
(rires). 

Personnellement je serais donc favorable à ce que 
seules des personnes ayant suivi une formation recon-
nue puissent porter le titre de médiateur. C’est d’ail-
leurs ce qui est en train de se mettre en place. A l’heure 
actuelle, la Fédération Suisse des Associations de Mé-
diation décerne déjà un titre de médiateur FSM si le 
candidat a effectué une formation complète en mé-
diation ainsi qu’un certain nombre de stages. D’autres 
associations spécialisées dans certains domaines de la 
médiation font de même. Toutefois, il reste possible 
d’exercer comme médiateur sans ce titre.

Il a fallu que j’exerce la 
profession d’avocate et que 
je me rende compte que ce 
n’était pas ce qui me plaisait 
pour finalement comprendre 
quelle était ma véritable voie. 

Q: Quand vous est venue l’envie de devenir profes-
seure ?

C’est lorsque je suis arrivée à l’Université de Neuchâtel 
et que j’y ai donné mes premiers cours que j’ai compris 
que c’est ce que je voulais faire. Avant cela, j’ai toujours 
aimé donner des cours et faire de la recherche, mais 
je ne le voyais pas forcément comme mon avenir. Il a 
fallu que j’exerce la profession d’avocate et que je me 
rende compte que ce n’était pas ce qui me plaisait pour 
finalement comprendre quelle était ma véritable voie.  

Q: Quelles sont les qualités requises pour être un 
professeur d’Université ? Quel(s) conseil(s) don-
neriez-vous aux étudiant(e)s qui souhaitent entre-
prendre une carrière académique ?

Il faut avoir un caractère un peu bizarre pour être pro-
fesseur (rires). 

Pour la recherche, il ne faut pas avoir peur de la so-
litude. On passe beaucoup de temps seul devant son 
écran d’ordinateur. Il faut beaucoup de rigueur, aimer 
écrire, se relire et peaufiner des textes des jours du-
rant. Il faut de la patience.

Pour donner des cours, il faut avoir le contact facile 
avec les gens et aimer transmettre. Idéalement, il faut 
également être passionné par la branche que l’on en-
seigne. J’ai de la chance, c’est mon cas. Sans cela il est 
difficile de la rendre intéressante et encore plus diffi-
cile de transmettre aux étudiants une passion que l’on 
n’a pas !  

Au niveau du parcours, il y a un parcours «  offi-
ciel  ». Normalement, après les études universitaires, 
il s’agit d’effectuer une thèse de doctorat et un séjour à 
l’étranger, de passer le brevet d’avocat et, en parallèle, 
de publier des articles. 

Moi je fonctionne au coup de cœur ; je n’ai pas suivi ce 
parcours. A la fin de mes études, je n’avais qu’un rêve : 
celui de fonder une famille. Le reste est passé au se-
cond plan. C’est le jour où j’ai eu mes deux enfants que 
j’ai commencé à réfléchir à ce que j’avais envie de faire 
de ma vie professionnelle. Dès que je me suis décidée, 
j’ai foncé : conférences, publications, séjours à l’étran-
ger… Il m’a fallu de l’acharnement et beaucoup d’ab-
négation parce que l’on sacrifie tout pour un temps.

Plus que tout, je crois qu’il faut oser y croire, en par-
ticulier en tant que femme. Les femmes ont trop sou-
vent tendance à penser qu’elles ne sont pas à la hau-
teur, qu’elles n’ont pas le droit d’avoir des ambitions. 
Je n’ai pas accepté cela. J’avais envie d’être professeure, 
un point c’est tout. On rencontre beaucoup d’em-
bûches avant d’arriver à un tel poste. Cela nécessite 
de se forger une carapace solide. Moi, j’ai décidé de ne 
pas voir les difficultés, j’ai préféré sauter par-dessus. Je 
suis quelqu’un de plutôt optimiste (rires).     

Q: Vous succédez au Prof. Paul-Henri Steinauer, 
votre ancien professeur et directeur de thèse. Un 
Prof. qui a marqué la Faculté et l’Université. Cette 
situation représente-t-elle plutôt un moteur ou un 
vertige ?

Les deux. En premier lieu c’est un honneur. C’est avoir 
entre ses mains une Chaire extraordinaire qu’il a dé-
veloppée de façon remarquable. Dans les aspects pra-
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tiques, c’est aussi reprendre toute une organisation qui 
fonctionne magnifiquement bien. Parce qu’il a mis les 
choses au point à son image, de façon rigoureuse et 
précise (rires).

C’est donc un confort et un honneur mais aussi un 
stress. De manière générale, j’essaie de ne pas trop y 
penser. Il y a déjà bien assez de pression comme cela 
sans s’en mettre une supplémentaire. La transition 
n’est de toute manière facile pour personne, ni pour 
lui, ni pour moi, ni pour les collègues, ni pour les étu-
diants. 

Je vais amener ma façon de voir les choses, mais il est 
évident qu’il a façonné la juriste que je suis. En tant 
qu’étudiante, j’ai adoré sa façon d’enseigner et m’en 
suis donc imprégnée. Comme assistante et comme 
doctorante, il a relu mes travaux et les a corrigés. En-
core aujourd’hui lorsque je rédige, je pense souvent à 
lui et aux remarques qu’ils me faisait pour aller cher-
cher davantage de perfection dans mon travail. Il m’a 
transmis beaucoup de choses et je pense que j’ai envie 
de faire de ce bagage quelque chose qui me représente 
moi. Il y a de sa patte en moi et maintenant j’ai envie 
de prendre mon essor. Je suis quelqu’un de très diffé-
rent de lui et je pense que c’est aussi bien ainsi.  

On rencontre beaucoup 
d’embûches avant d’arriver à 
un tel poste. Cela nécessite 
de se forger une carapace 
solide. Moi, j’ai décidé de 
ne pas voir les difficultés, j’ai 
préféré sauter par-dessus. 
Je suis quelqu’un de plutôt 
optimiste.

Q: Quel a été votre sentiment lors de votre premier 
cours en tant que professeure ?

Mon premier cours à Miséricorde s’est passé dans l’au-
ditoire C. Je pensais que j’allais être stressée. Lorsque 
je suis arrivée, j’ai vu cet auditoire tout illuminé. Il y 
avait beaucoup de soleil et je n’avais pas encore com-
pris comment baisser les stores (rires). Les pauvres 
étudiants étaient complètement éblouis. Pas par moi, 
mais par le soleil (rires). Cette image m’a vraiment 

émue et je me suis simplement sentie heureuse d’être 
là. Ce premier cours a été un moment très fort. Je me 
suis souvenue que j’avais eu, en tant qu’étudiante, mon 
premier cours à l’Université dans cet auditoire-là. 
J’étais de retour pour y donner mon tout premier 
cours. C’était finalement un moment de grande joie et 
de reconnaissance en pensant que la vie m’a permis de 
faire tout ce chemin et de me retrouver à nouveau ici.

Q: Quelles sont les activités d’un professeur d’uni-
versité ?

Contrairement à ce que beaucoup semblent croire, 
nous travaillons toute l’année (rires). Encore derniè-
rement, un étudiant est venu me demander s’il pou-
vait passer à mon bureau durant l’été pour commen-
cer un séminaire. Mais vous pensez que j’ai trois mois 
de vacances? (rires)

Plus sérieusement, il y a bien évidemment la pré-
paration des cours, les temps de cours et tout ce qui 
concerne le suivi des étudiants (les travaux de prosé-
minaire, mémoire, séminaire etc.). Ce qui prend beau-
coup de temps d’ailleurs.

Ensuite, il y a l’autre aspect du métier qui est la re-
cherche. Il y a des projets de recherche, des articles, 
l’organisation de colloques et ce genre de choses. 

Il m’a transmis beaucoup de 
choses et je pense que j’ai 
envie de faire de ce bagage 
quelque chose qui me 
représente moi. Il y a de sa 
patte en moi et maintenant 
j’ai envie de prendre mon 
essor.

Q: Entre l’enseignement et la recherche, quelle est 
l’activité qui vous passionne le plus ?

J’ai vraiment besoin des deux. J’aime faire de la re-
cherche. Passer des heures pour trouver LE renseigne-
ment que je cherchais ou exulter lorsque j’ai construit 
une argumentation bien motivée ou encore parce que 
j’ai l’impression d’avoir examiné tous les aspects de la 
question que je traitais et que le texte tient parfaite-
ment la route. Par contre, une semaine passée seule 
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devant mon ordinateur peut commencer à me faire 
perdre la tête : j’ai aussi besoin de contacts humains. 

J’aime l’enseignement. Il y a des moments intenses, 
par exemple lorsque j’enseigne un thème compliqué 
et que tout à coup, j’ai l’impression que les étudiants 
ont compris ce que je cherche à leur transmettre ou 
lorsque j’explique des concepts de droits réels d’où res-
sort toute la beauté de la matière. J’aime notamment 
leur parler de ce moment magique où la servitude se 
transforme en immeuble, pour moi, c’est un moment 
de jubilation intense (rires).

J’essaie de raconter une histoire et j’ai besoin de sa-
voir si celle-ci a été comprise ou non. J’aime beaucoup 
cette interaction avec les étudiants et sentir que tout à 
coup, ce que je leur ai expliqué a été compris.  

Q: A quoi voit-on la compréhension? Dans le re-
gard? Dans le bruit dans l’auditoire?

(Rires). Heureusement, ils ne parlent pas tous en 
même temps que moi. 

Plus sérieusement, si l’on s’ouvre un petit peu, dans 
une salle, il y a une atmosphère que l’on peut sentir, 
que ce soit dans un colloque ou durant un cours. On 
sent s’il y a une bonne atmosphère, si les auditeurs ont 
envie de nous suivre ou si cela ne fonctionne pas. Il y a 
des jours durant lesquels les messages passent mieux 
que d’autres. Parfois, l’on n’est pas en forme, parfois les 
étudiants sont fatigués. Dans tous les cas, j’essaie de 
sentir s’il y a un sentiment positif dans l’auditoire. Si 
ce n’est pas le cas, j’essaie de comprendre où j’ai bien 
pu les perdre et je reprends. Pour le savoir, je cherche 
beaucoup le regard. J’ai toujours quelques étudiants 
disséminés dans la salle que je regarde pour vérifier 
si les messages sont bien passés ou non. Il y a donc 
une relation de confiance à instaurer. Cela prend du 
temps, mais ça s’améliore semaine après semaine. 

Ces contrôles sont particulièrement importants. Les 
étudiants en droit n’osent pas toujours admettre qu’ils 
n’ont pas compris quelque chose alors que je sais bien 
qu’en droits réels, en particulier pour certains concepts, 
personne ne comprend tout dès la première explica-
tion.

Q: Quels sont vos domaines de recherche actuels ? 
Des projets précis ?

En ce moment, je suis en train de terminer une re-

cherche en médiation sur les conflits en matière im-
mobilière.

Ensuite, j’ai un autre projet dans le domaine de la pro-
priété collective, un des domaines m’intéressant le 
plus. J’aimerais faire un bilan du fonctionnement en 
Suisse. Les questions touchant la propriété par étages 
et tous les dérivés que l’on peut trouver dans ce type de 
propriétés sont très actuels. Nous sommes aujourd’hui 
dans une optique de densification : de plus en plus de 
PPE se construisent et elles deviennent de plus en plus 
grandes. Lorsque j’étais à Montréal, j’ai eu l’occasion 
de discuter avec plusieurs spécialistes de la PPE. Leurs 
défis sont différents des nôtres puisqu’ils connaissent 
des PPE faisant parfois plus de 50 étages  ! Cela de-
mande une gestion différente de la nôtre. En Suisse, 
l’on arrive encore à fonctionner avec un système très 
libéral. Je tente donc de déterminer si notre système 
serait aussi efficace avec des PPE potentiellement dix 
fois plus grandes. 

Le grand défi du droit des 
successions est de s’adapter 
à l’air du temps.

Q: Un cas pour aborder un autre domaine. Ad-
mettons que je me marie et accepte de suivre ma 
conjointe dans son pays d’origine. Un enfant naît 
et le mariage casse après quelques années. N’ayant 
jamais eu d’autres attaches avec ce nouveau pays 
que ma désormais ex-conjointe, je décide de re-
venir en Suisse. Si je n’ai pas la garde de l’enfant 
et décide de tout de même le prendre avec moi, je 
commets un enlèvement international d’enfant. 
Dans cet exemple, la situation juridique actuelle 
me contraint donc à choisir entre élever mon enfant 
dans un pays dans lequel je n’ai aucune relation so-
ciale et par hypothèse une situation inconfortable, 
à repartir et ne pas l’élever ou alors à enlever un en-
fant et finalement donc ne pouvoir l’élever. Est-ce 
une situation propre à protéger le bien de l’enfant?

J’aurais envie de vous répondre par une question : est-
ce réellement la situation juridique qui pose problème 
ou ne serait-ce pas plutôt la situation de fait dans la-
quelle vous vous êtes mis qui est problématique?

Q: On ne choisit pas toujours de qui l’on tombe 
amoureux...
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(Rires) C’est vrai. Mais l’on ne peut pas tout mettre sur 
le dos du droit. Il s’agit effectivement d’une situation 
dramatique que l’on rencontre en pratique. L’enfant va 
forcément se sentir déchiré. Ou alors le parent, s’il dé-
cide de rester malgré tout. 

Je suis extrêmement sensible au respect du bien 
de l’enfant. Le bien-être d’un enfant dépend de ses 
parents et de ce que ceux-ci sont prêts à mettre en 
œuvre pour l’assurer. Or, à mon sens, les parents se 
doivent de tout faire pour que le bien de l’enfant soit 
respecté. Et d’autant plus dans le cadre d’une sépa-
ration ou d’un divorce. Oui, cela implique des sacri-
fices pour les parents. Mais de ces sacrifices dépend 
la santé physique et psychique de leur enfant. J’ai vu 
trop de parents se déchirer au sujet des enfants devant 
les tribunaux. Ils ne pensaient pas une seconde au cal-
vaire qu’ils faisaient vivre à leur enfant. Je n’ai aucune 
tolérance pour cela.

Dans cet exemple, que peut faire le droit? Il ne peut 
pas rendre l’enfant heureux. C’est la situation qui est 
compliquée et le droit n’est pas une baguette magique ! 
Le droit est là pour faire respecter le bien de l’enfant. 
Mais c’est un concept bien flou dans un cas pareil. 
Les dispositions légales suisses et internationales per-
mettent de rapatrier un enfant si celui-ci a été enlevé. 
Et encore, ce n’est pas toujours possible. Si un enfant 
est emmené dans un Etat qui n’a pas signé de conven-
tion internationale ou si la procédure de retour a duré 
trop longtemps, il peut arriver que l’enfant ne puisse 
jamais revenir. Et là encore, la question du bien de 
l’enfant se pose : si l’enfant a vécu pendant des années 
dans le pays du parent qui l’a enlevé, qu’il y a construit 
ses attaches et ses repères, est-il bon de le faire reve-
nir dans un pays qu’il a peut-être oublié, dont il ne 
connaît pas la langue, où il ne connaît personne ? Oui, 
il a été enlevé, mais faut-il le bouleverser une seconde 
fois en le ramenant dans son pays d’origine ? Ce sont 
vraiment des questions douloureuses, pour l’enfant et 
pour ses parents.

Au-delà de cela, un ouvrage de Christine Guy-Ecabert 
et Elisabeth Volckrick, sorti il y a quelques temps, porte 
justement sur l’enlèvement international d’enfants et la 
médiation. Christine Guy-Ecabert est une juriste, une 
Prof. de l’Université de Neuchâtel. Elisabeth Volckrick 
est sociologue, Prof. en Belgique. Ensemble, elles ont 
étudié ces questions à l’aune de situations réelles et ont 
développé une méthode qui permet aux parents de se 
remettre à discuter et de trouver une solution de ma-

nière à vivre dans ce genre de situations. 

Q: Est-ce que la médiation est propre à résoudre 
tous les types de conflits ? Imaginons un cas de pé-
nal entre deux voisins. La procédure pénale subsé-
quente ne va-t-elle pas tout faire capoter ?

Entre voisins, il y aura généralement plutôt des actes 
punis sur plainte. Pour ces actes, le Code de procé-
dure pénale prévoit généralement la tenue d’une au-
dience de conciliation. Si un accord est trouvé, alors 
la plainte est retirée et l’affaire est classée. De la même 
manière, si une médiation aboutit, le plaignant peut 
retirer sa plainte. 

Pour les infractions plus graves, il n’y a en principe ni 
conciliation, ni médiation. Mais cela commence à se 
discuter. Au Québec, des projets pilotes ont débuté. Ils 
prévoient la possibilité de faire une médiation après 
la procédure, aussi dans les cas d’infractions graves. 
On ne peut pas remplacer la procédure pénale par 
une simple médiation, mais il n’empêche que les vic-
times sont souvent peu satisfaites par les procédures 
pénales. On s’occupe finalement très peu d’elles. On 
se focalise plutôt sur l’auteur de l’acte. L’idée est donc 
d’introduire une médiation une fois la procédure pé-
nale terminée, de manière à ce que le condamné et 
la victime puissent dialoguer. J’ai pu observer durant 
mes séjours au Québec que cela fonctionne plutôt 
bien et que cela peut procurer un soulagement aux 
deux parties. D’un côté, le coupable se rend compte 
de ce qu’il a fait et se remet en question ; de l’autre, 
la victime comprend pourquoi les choses se sont pas-
sées ainsi ou peut entendre des excuses. Ca lui permet 
de se reconstruire. Le simple fait de voir l’agresseur, 
de mettre un visage humain sur celui que la victime 
voyait comme un monstre peut permettre d’arrêter de 
faire des cauchemars. 

Q: Quels sont les plus grands défis auxquels est 
confronté le droit des successions aujourd’hui ? Un 
sentiment sur la réforme en gestation ?

Le grand défi du droit des successions est de s’adapter 
à l’air du temps. C’est un droit ancien. Il est entré en 
vigueur en 1912 et n’a que peu été modifié depuis. Il 
y a donc un réel besoin de le réviser. Je trouve que 
la révision donne plusieurs réponses adéquates. No-
tamment quant aux problèmes qui se posent dans les 
familles recomposées. En relation avec cela, je pense 
que c’est une bonne chose de diminuer les réserves 
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héréditaires des enfants et de supprimer celles des 
père et mère. Il est intéressant de laisser plus de marge 
de manœuvre au de cujus pour qu’il puisse faire ce 
qu’il entend de ses biens tout en gardant une certaine 
protection des héritiers réservataires. Aujourd’hui, 
les gens vivent plus longtemps et sont donc souvent 
déjà bien installés dans la vie au moment d’hériter. Le 
maintien de la réserve du conjoint survivant est éga-
lement une bonne chose. Il faut garder cette solida-
rité entre époux. De plus, comme l’on vit justement 
plus longtemps, souvent le conjoint survivant a un 
plus grand besoin de cet argent au moment où son 
conjoint décède. 

Le fait de diminuer les réserves permet aussi une 
meilleure prise en compte des autres formes de vie en 
couple comme le concubinage : le de cujus peut laisser 
davantage à son partenaire de vie et ce dernier peut 
faire valoir une créance d’assistance envers les héri-
tiers s’il est dans le besoin. 

Un autre point très positif est la série de petites modi-
fications qui tranchent les diverses controverses doc-
trinales qui ont instauré beaucoup d’insécurité juri-
dique sur des points très importants de la liquidation 
de la succession par exemple.

Peut-être pourrait-on tenter 
d’ouvrir la porte vers d’autres 
modes de résolution des 
conflits qui permettront de 
trouver plus de contentement 
pour les parties. 

Q: Et quelques critiques moins positives ?

Globalement, je pense que c’est une bonne réforme. 
Il y a effectivement des voix qui se sont élevées pour 
demander d’instaurer plus de droits en faveur du 
partenaire de vie. Mais il s’agit d’un thème délicat et 
je pense que cette créance d’assistance est une assez 
bonne manière de procéder. Elle permet d’assurer un 
minimum au partenaire de vie. Si le de cujus souhaite 
lui donner davantage, il peut le faire puisqu’il dispo-
sera d’une quotité disponible plus grande. Il faut aussi 
laisser aux couples leur liberté de choisir leur façon 
de fonctionner : si des partenaires de vie avaient dé-
siré bénéficier d’une protection plus étendue, ils se 

seraient mariés ou auraient conclu un contrat de par-
tenariat enregistré.

Q: Si vous pouviez changer un aspect du droit d’un 
coup de baguette magique, lequel choisiriez-vous ?

Peut-être l’élément qui m’a fait m’éloigner du métier 
d’avocate  : cette rigueur et le fait que l’on ne peut 
pas tout prendre en compte avec le droit. Beaucoup 
de choses ne peuvent pas entrer dans la procédure 
et dans le canevas d’un jugement. Cela provoque de 
grandes frustrations pour les parties, car elles n’ont 
pas toujours l’impression d’avoir été comprises. 

Une solution pour parer à cette situation est d’ouvrir 
la porte à d’autres modes de résolution des conflits qui 
permettent, selon les cas, de mieux prendre en compte 
les attentes des parties. C’est peut-être pour cela que je 
me suis tournée vers la médiation, car celle-ci permet 
d’offrir ce genre de solutions. Mais certains litiges se 
prêtent mal à une résolution à l’amiable et la rigueur 
du droit est parfois la seule solution pour clarifier la 
situation, même si le conflit ne sera généralement pas 
résolu pour autant !

Q: Vous êtes devenue professeure à 38 ans. Quelles 
seront les prochaines étapes ?

Devenir Prof. est pour moi la concrétisation d’un rêve. 
Je suis bien entendu ouverte à ce que la vie a à m’offrir, 
mais pour l’instant, j’ai surtout l’envie de profiter de ce 
poste. J’ai de nombreux projets en tête et des thèmes 
qu’il me tient à cœur de développer, mais cela reste 
dans le cadre de mon activité de professeure.  

Q: Avez-vous un rêve ?

Au niveau de ma carrière, je suis chanceuse car j’ai 
réalisé mon rêve. L’idée est donc maintenant de 
m’installer et de faire les choses comme j’aime les faire 
et de les faire le mieux possible. Sur le plan familial, 
c’est d’avoir un tout petit plus de temps libre à passer 
avec ma famille (rires). D’un point de vue plus global, 
je souhaite que les femmes osent davantage aspirer à 
une carrière professionnelle, s’engager pour la concré-
tiser et qu’elles puissent le faire en conservant leur 
sensibilité féminine.
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Un arrêt détaillé
Le recours de l’assureur privé contre le responsable 
du dommage (art. 72 al. 1 LCA et 51 al. 2 CO

ATF 144 III 209 | TF, 07.05.2018, 4A_602/2017

Faits

Une personne se fait renverser par un bus et se blesse. 
La personne blessée est transportée à l’hôpital où elle 
reçoit des soins. Son assurance complémentaire pri-
vée prend en charge une partie des frais médicaux. 
La personne lésée cède à son assureur privé sa préten-
tion en responsabilité à l’encontre de la société de bus. 
La société de bus est assurée auprès d’une assurance 
responsabilité civile. L’assureur privé de la personne 
lésée ouvre ainsi action en paiement contre l’assureur 
responsabilité civile de la société de bus et réclame le 
remboursement de tous les frais médicaux que l’as-
sureur privé a dû payer à la personne lésée. Le Han-
delsgericht de Berne rejette l’action de l’assureur privé 
en s’appuyant sur le fait que la société de bus n’est pas 
responsable au sens de l’art. 41 al. 1 CO, mais répond 
de manière causale.

L’assureur privé forme un recours  auprès du Tribu-
nal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question 
de savoir si et dans quelle mesure un assureur privé 
peut se retourner contre le responsable du dommage 
après avoir indemnisé le lésé.

Droit

En vertu de l’art. 72 al. 1 LCA, les prétentions que 
l’ayant droit peut avoir contre des tiers en raison 
d’actes illicites passent à l’assureur jusqu’à concur-
rence de l’indemnité payée.

En vertu de l’art. 51 al. 2 CO, le dommage est, dans 
la règle, supporté en première ligne par celle des per-

sonnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé 
et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il n’y ait faute 
de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux 
termes de la loi. Cette disposition crée une hiérarchie 
en trois lignes  entre les différents responsables  : en 
première ligne, on retrouve le responsable pour faute 
selon l’art. 41 al. 1 CO. En deuxième ligne, on re-
trouve celui qui est responsable en vertu d’un contrat 
(cf. art. 101 al. 1 CO). En troisième ligne, on retrouve 
le responsable objectif (cf. art. 55 al. 1 CO, art. 58 al. 1 
CO ou art. 58 al. 1 LCR). Le responsable de première 
ligne ne peut pas se retourner contre le responsable 
de deuxième et de troisième ligne. Le responsable de 
deuxième ligne, lui, ne peut se retourner que contre 
un responsable de première ligne ou de deuxième. 
Enfin, le responsable de troisième ligne peut recher-
cher tout autre responsable pour leur part de respon-
sabilité.

Le Tribunal fédéral rappelle qu’il a toujours retenu que 
l’art. 72 al. 1 LCA devait se lire conjointement avec 
l’art. 51 al. 2 CO. Selon la jurisprudence établie du Tri-
bunal fédéral, on doit traiter l’assureur privé comme 
un responsable de deuxième ligne selon la hiérarchie 
de l’art. 51 al. 2 CO. Ainsi, par “actes illicites” au sens 
de l’art. 72 al. 1 LCA, on doit comprendre un acte il-
licite au sens l’art. 41 al. 1 CO. L’assureur privé n’est 
donc subrogé que dans les droits que le lésé a envers 
un responsable au sens de l’art. 41 al. 1 CO, et donc un 
responsable en première ligne. Cette jurisprudence, 
très largement critiquée, a été confirmée par le Tribu-
nal fédéral a de nombreuses reprises, et encore récem-
ment dans l’ATF 137 III 352 où, tout en admettant la 
pertinence des critiques, le Tribunal fédéral s’en est 
remis au législateur et à la réforme de la LCA de 2011, 
dont l’un des buts était de prévoir un droit de recours 
complet de l’assureur privé.

Le Tribunal fédéral constate que, entre temps, la ré-
forme de la LCA de 2011 a été abandonnée. Une 
nouvelle réforme, moins ambitieuse, est en cours et 
contient toujours une disposition visant à permettre 
à l’assureur privé de se retourner contre tout respon-
sable du dommage. Les critiques envers la jurispru-
dence du Tribunal fédéral n’ont toutefois pas dimi-
nué. Le Tribunal fédéral cite la doctrine récente qui 
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soutient l’idée que l’assureur privé ne devrait pas être 
traité comme un responsable du dommage, que les 
termes “d’actes illicites” de l’art. 72 al. 1 LCA doivent 
viser tous les actes qui fondent une responsabili-
té et qu’on doit interpréter l’art. 72 al. 1 LCA comme 
une lex specialis qui prime l’art. 51 al. 2 CO.

Tout en admettant que sa jurisprudence, confirmée, 
se fonde sur la volonté historique du législateur, le Tri-
bunal fédéral considère que celle-ci n’est plus adaptée 
et que les critiques à son encontre sont pertinentes. Le 
Tribunal fédéral décide ainsi pour la première fois de 
procéder à un  changement de jurisprudence. Il re-
tient que l’art. 72 al. 1 LCA est une  lex specialis par 
rapport à l’art. 51 al. 2 CO, de sorte que le recours 
de l’assureur privé ne tombe pas sous le coup de l’art. 
51 al. 2 CO. Il retient aussi que par “actes illicites” au 
sens de l’art. 72 al. 1 LCA, on doit comprendre tout 
acte qui fonde une responsabilité. Ainsi, l’assureur 
privé peut se retourner contre tout responsable du 
dommage. Il est subrogé dans la totalité des droits du 
lésé envers le responsable du dommage.

En l’espèce, l’assureur privé peut donc se retourner 
contre l’assureur responsabilité civile de l’auteur du 
dommage, malgré le fait que l’auteur du dommage 
répond de manière causale et non pas pour faute. Le 
Tribunal fédéral admet ainsi le recours.

Alborz Tolou, Le recours de l’assureur privé contre 
le responsable du dommage (art. 72 al. 1 LCA et 51 
al. 2 CO), in www.lawinside.ch/609/

Aperçu de quelques jurisprudences ré-
centes (édition spéciale droit public)

TF, 20.09.2018, 1C_211/2016, 1C_212/2016*

Francesca Borio, L’interdiction de se dissimuler 
le visage dans les endroits publics en droit cantonal 
tessinois 

Une loi interdisant la dissimulation du visage est dis-
proportionnée et porte ainsi atteinte à la liberté de 
réunion, à la liberté d’opinion et à la liberté écono-
mique si elle ne prévoit pas d’exceptions permettant 
l’exercice de ces libertés d’une manière qui ne met pas 
en danger les intérêts publics poursuivis par cette loi, 
tels que l’ordre public ainsi que la sécurité publique. 

TF, 20.08.2018, 1C_76/2018

Camilla Jacquemoud, L’invalidation de l’initiative 
populaire “Pour des têtes nues à l’école” (VS) 

En dépit du texte neutre de l’initiative, il ressort de la 
campagne d’affichage et d’un communiqué de presse 
que l’initiative visait essentiellement à interdire le port 
du voile à l’école. Pour cette raison, elle est contraire 
à la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.).

TF, 29.08.2018, 1C_443/2017 

Tobias Sievert, L’interdiction de la mendicité dans 
le canton de Vaud 

L’atteinte résultant de l’interdiction de la mendicité à 
divers droits fondamentaux, tels que la liberté person-
nelle (art. 10 Cst.), est admissible au regard de l’art. 36 
Cst. Le Tribunal fédéral confirme ainsi pour le canton 
de Vaud sa jurisprudence rendue à ce sujet concer-
nant le canton de Genève.

ATF 144 II 233 | TF, 15.06.2018, 2C_601/2016

Camilla Jacquemoud, La protection juridique 
contre la campagne d’affichage “LOVE LIFE” 

Une campagne de prévention du VIH représentant 
des couples dans des positions intimes ne touche 
pas à la protection particulière des enfants et des 
jeunes (art.  11  Cst.). Le domaine de protection de 
l’art. 11 Cst. doit en effet tenir compte du contexte social. 
Or, la campagne ne contient pas de représentations 
pornographiques, ni de représentations sexualisées ou 
érotiques allant au-delà de celles auxquelles les enfants 
et les jeunes sont quotidiennement confrontés.
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Chère lectrice, cher lecteur,
Chère étudiante, cher étudiant, 

La Fachschaft Jus est un comité composé de 
neuf étudiants en droit chargés de représen-
ter tous les étudiants de la faculté de droit de 
l’Université de Fribourg. Il a deux tâches princi-
pales : la politique universitaire et l’organisation 
de divers évènements. Les membres du comité 
sont également à disposition des étudiants qui 
voudraient leur faire part d’un problème rencon-
tré, ou qui auraient simplement des questions 
concernant leurs études. Dans ce numéro, tu 
trouveras un récapitulatif de tous les évène-
ments organisés par la Fachschaft au cours de 
l’année. Dans le prochain numéro, la politique 
universitaire sera davantage mise en avant.  

En espérant vivement te rencontrer lors de nos 
prochains évènements, 

Le comité de la Fachschaft Jus

Semestre d’automne 2018 / Herbstsemester 
2018
• 14.09 - Journée d’accueil / Infotag.
• 22.09 - Explora, portes ouvertes de l’Univer-

sité de Fribourg / Tag der offenen Tür der Uni-
versität Freiburg.

• 26.09 - Bourse aux livres juridiques / Juristi-
sche Bücherbörse.

• 27.09 - Apéro du programme de coaching des 
premières années / Apéro des Coaching-Pro-
gramm.

• 02.10 - Assemblée générale / Generalver-
sammlung

• 08/09.11 - Voyage de la Fachschaft à Saint-
Gall et Bellinzone / Reise der Fachschaft nach 
St. Gallen und Bellinzona.

• 13.11 - Grand Débat sur l’initiative populaire 
pour l’autodétermination / Grosse Debatte 
über die Initiative zur Selbstbestimmung.

• 11.12 - Tournoi de Jass / Jassturnier

Semestre de printemps 2019 / Frühlingsse-
mester 2019

• Fin février / Ende Februar – Law Night.
• 20.02 – 27.03 – Apéritifs pour le droit dans le 

cinéma sur le thème de l’identité / Apero für 
das Recht im Film zum Thema Identität.

• Mars /März – Assemblée générale / General-
versammlung.

Liebe Studentinnen, liebe Studenten,
Die folgenden Zeilen sollen euch über die letzten universitätspoli-
tischen Ereignisse und unsere letzten Veranstaltungen am Laufen-
den halten.
Viel Spass beim Lesen,

Euer Komitee der Fachschaft Jus.
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